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On se souvient du monde d’avant marqué par l’essor
des pays dits émergents. Leur poids dans l’économie
internationale avait franchi le seuil de la moitié du
produit intérieur brut (PIB) mondial à l’occasion de la
crise de 2008. Rien ne semblait pouvoir stopper le
basculement Nord-Sud tant attendu par les pays en
développement plus de 50 ans après le sommet de
Bandung. Un vent d’optimisme soufflait sur leurs
populations autour d’un sentiment de renaissance,
voire de revanche, dont le lancement des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du
Sud) avait marqué la scène internationale en 2010.

Le choc de 2020 est rude. Tous les indices sanitaires et économiques sont au rouge et
donnent l’impression que le monde émergent est en train d’imploser en plein vol. Pas si
simple. Comme partout, la pandémie est un accélérateur de tendance. Derrière des
bilans sanitaires et économiques plus gris que noir, le paradoxe est que la crise du
Covid-19 n’a pas (pour l’instant ?) submergé le monde émergent mais accéléré sa
transition. Les signes apparus progressivement après la crise mondiale de 2008
semblent se cristalliser autour de deux mots-clés : mondialisation modérée au sens de
l’économiste Dani Rodrik, et relocalisation des tissus productifs.

Tous étaient frappés, mais tous ne mourraient pas

Sur le plan sanitaire, on se rappelle peut-être les prévisions catastrophiques d’abord sur
la Chine, puis sur l’Inde, puis sur l’Afrique et enfin sur l’Amérique latine. Bien que la
pandémie soit loin d’être finie et qu’elle puisse se prolonger au-delà de 2021, les réalités
donnent plutôt tort aux Cassandre sans rien enlever aux coûts humains parfois terribles
qu’elle a provoqués.

Le monde en développement présente les taux de mortalité les plus bas du monde, bien en
deçà de ceux des pays riches

A l’exception de l’Amérique du Sud qui est en réalité émergente depuis deux siècles, le
monde en développement présente les taux de mortalité les plus bas du monde, bien en
deçà de ceux des pays riches. Même sous-estimés, ils sont de l’ordre de 3 décès par
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million d’habitants en Chine, 30 en Afrique, 73 en Inde, contre plus de 600 en
Amérique du Sud, comme au Nord et en Europe de l’Ouest. Ces moyennes masquent
des concentrations géographiques extrêmes, comme entre l’Afrique du Sud qui en est à
près de 300 contre 10 au Ghana ou 6 au Sahel.

Au-delà de la saisonnalité liée à la géographie, trois séries de facteurs semblent avoir
joué : génétiques, démographiques et stratégiques.

Trois éléments singuliers

Génétiques d’abord, avec un grand nombre d’experts qui mettent en avant des facteurs
intrigants de résistance innée des populations chinoises, indiennes ou africaines, avec à
chaque fois des facteurs singuliers, comme pour l’exposition répétée aux attaques
pulmonaires en Inde ou à la malaria en Afrique.

Démographiques ensuite, avec un âge médian beaucoup plus jeune que dans les pays
européens et une proportion des plus de 65 ans variant de 1 à 7 par exemple entre
l’Afrique et l’Europe. Mais la corrélation est loin d’être stricte au sein des émergents. La
Chine est par exemple plus proche de l’Amérique du Sud très affectée, que de l’Inde,
comme on le voit dans le tableau ci-contre.

Stratégiques enfin, au sens des réponses publiques à la pandémie. La diversité ici l’a
nettement emportée sur l’unité : autoritarisme politique poussé à son paroxysme en
Chine, gestion chaotique en Inde, plus organique, en s’appuyant sur les ressources des
sociétés civiles, en Afrique, et enfin antagonique, dans l’affrontement politique, en
Amérique du Sud. C’est cette diversité qui va probablement jouer un rôle important
dans les trajectoires économiques à venir. L’Amérique latine, enfin, apparaît à la fois
comme la zone la plus touchée et sans perspective de rebond à court terme. Elle rejoint
probablement son trend de long terme marqué par la difficulté à franchir le seuil du
semi-développement.

Le Sud s’en sort mieux que le Nord

voir le tableau en annexe

Un impact économique différencié

Sur le plan économique, le bilan global des émergents apparaît là encore moins
catastrophique qu’annoncé : le monde riche aura en moyenne perdu 10 points de
croissance contre 6 pour celui en développement, dont le poids devrait franchir cette
année le seuil de 60 % du PIB mondial. Les anticipations de rebond en « V »1 y
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apparaissent en outre plus fréquentes comme dans la dernière enquête mondiale des
dirigeants d’entreprises menée par le cabinet McKinsey. Mais au sein des émergents, le
contraste domine une fois de plus avec une conjugaison de facteurs liés aux capacités de
réaction de la demande ou de l’offre locales et aux politiques budgétaires menées.

La Chine fait tout pour contenir au plus vite le virus et relancer la machine à produire et à
consommer

La Chine fait tout pour contenir au plus vite le virus et relancer la machine à produire et
à consommer. Sa demande interne et externe repart vite avec une touche d’agilité
incroyable dans les secteurs liés à la crise (pharmacie et électronique). Une forte
impulsion budgétaire complète le schéma grâce à la relance rapide des grands travaux,
y compris sur les routes de la soie. Le choc est toutefois rude sur le plan de l’emploi
interne et la transition vers un régime de croissance lent se confirme.

En Inde, le régime nationaliste a décrété fin mars un confinement surprise sans
l’accompagner ni sanitairement, ni économiquement et encore moins socialement. Le
choc est tel que l’effondrement de l’activité y est un des plus marqués du monde (- 24 %
au deuxième trimestre) et que la pauvreté extrême remonte brutalement à près de 40 %
de la population.

La résistance organique de l’Inde – proche ici de l’Afrique – semble toutefois expliquer
une résilience surprenante tant sur le plan sanitaire – avec un taux d’immunisation
collective qui dépasserait la moitié de la population – qu’économique. La croissance de
l’agriculture (3,4 %) et de toutes les activités connexes en est un bon indice. Les
dernières données économiques montrent un rebond marqué « en V » même si c’est au
prix d’un nombre de cas de Covid en augmentation. Mais tel y est l’arbitrage entre
risque sanitaire et risque économique.

L’Afrique a également beaucoup surpris par sa résilience économique puisque la
contraction de l’activité pourrait être aux alentours de 3 % pour l’année

L’Afrique a également beaucoup surpris par sa résilience économique puisque la
contraction de l’activité pourrait être aux alentours de 3 % pour l’année. Le continent est
en effet connu pour sa dépendance vis-à-vis des matières premières dont le dernier
rapport Cyclope a montré la chute précipitée des cours et de la demande liée à la
rupture des chaînes de valeur ajoutée mondiales. Il n’y avait dès lors pas beaucoup de
place pour des politiques budgétaires actives. D’autant que le pseudo-rééchelonnement
de la dette n’a pas apporté beaucoup d’oxygène aux nombreux pays désormais
surendettés. Y compris vis-à-vis de la Chine, très sourcilleuse sur ce point.

Alors d’où vient la faible contraction d’ensemble alors que la mobilité a chuté dans le
contexte d’un auto-confinement plus prudent qu’imposé ? Très certainement de
l’importance de l’économie informelle et des dynamiques économiques locales de plus
en plus actives et mal capturées par les statistiques officielles.
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Où peut aller la nouvelle mondialisation des émergents ?

Il se pourrait que la gestion de l’impact de court terme de la crise accentue une
tendance perceptible avant au sein du monde émergent : un certain recentrage sur son
offre domestique et son marché intérieur, et ce jusqu’au local comme cela a été
justement expérimenté avec succès par les populations à l’occasion de la pandémie.

Ce n’est évidemment pas la vision de Pékin qui voudrait jouer la carte d’une nouvelle
mondialisation « sous son toit » (Tianxia en chinois) à l’occasion du basculement de la
Pax Americana. Hormis l’Amérique latine, où la Chine a nettement accentué sa
présence à la faveur de la crise, les résistances objectives et subjectives venant des
autres émergents pourraient contrecarrer cette velléité même si les jeux loin d’être faits.

En Inde, l’épidémie est passée au second plan pendant plusieurs semaines alors que les
tensions avec la Chine aux frontières de l’Himalaya ont provoqué le premier
mouvement de masse anti-Chinois. Dans ce pays de 1,3 milliard de consommateurs
lorgnés par les groupes chinois, et où l’empire du Milieu était devenu le premier
partenaire commercial, des produits et services made in China ont été publiquement
brûlés ou détruits.

En Afrique, la volonté est nette de s’affranchir de la tutelle du Nord et de travailler à une
intégration plus régionale

La rupture est claire désormais, même si l’Inde ne souhaite pas sortir des Brics ou
rompre brutalement avec Pékin. Mais bien au-delà de la Chine, c’est toute la dynamique
de développement de l’Inde qui glisse en réalité vers une mondialisation plus modérée
et plus locale. Un bon exemple est l’annonce fin septembre du lancement du projet de
train régional rapide Delhi-Meerut sur le modèle du métro conçu par le très indien
NCRTC comme maître d’œuvre et du matériel roulant Bombardier mais totalement
made in India. L’autre exemple est l’accélération de la mise en œuvre de l’agriculture
naturelle de proximité (abordée l’an dernier dans cette chronique) et qui a largement
permis de résister au choc dans les zones rurales.

En Afrique, ce qui se passe au Sénégal est symptomatique d’un déclic provoqué par la
pandémie. Le plan de relance PAP2 annoncé fin septembre par le Président Macky Sall
comporte un volet structurel significatif. Au-delà de l’autonomie recherchée à brève
échéance dans les hydrocarbures, le plan fixe comme priorité majeure la souveraineté
alimentaire, pharmaceutique et sanitaire tout en ciblant aussi l’industrialisation, le
numérique, le tourisme et le logement, ainsi que les grandes infrastructures nationales.

Reste à savoir si le plan aura un effet durable : le pays a promis au FMI de revenir à
l’orthodoxie budgétaire dès 2022 afin de rassurer sur la capacité à rembourser la dette.
La priorité à l’agriculture ressort bien de l’augmentation de moitié des financements de
la campagne agricole en cours. La panne du projet de nouvelle monnaie remplaçant le
franc CFA est également révélatrice d’une volonté nette de s’affranchir désormais de la
tutelle du Nord et de travailler à une intégration plus régionale.
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Des mutations lourdes, à surveiller !
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* nombre de décès recensés par million d’habitants au 1/10/2020

 ** Sources FMI et Goldman Sachs

 *** Continent européen au sens large pour le taux de mortalité mais zone euro pour la croissance 
économique

Le Sud s’en sort mieux que le Nord
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