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Pays émergents!

En	  quoi	  la	  situa,on	  a-‐t-‐elle	  changé	  ?	  
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Depuis	  2009,	  l’économie	  mondiale	  évolue	  au	  
rythme	  de	  la	  demande	  chinoise	  

�  Les	  effets	  du	  plan	  de	  relance	  chinois	  de	  novembre	  2008	  ont	  rythmé	  la	  croissance	  de	  l’économie	  mondiale	  
depuis	  la	  crise	  financière	  	  

Ø  De	  près	  de	  600	  Mds	  de	  $,	  soit	  14	  %	  du	  PIB	  chinois	  de	  l’époque,	  ce	  plan	  visait	  à	  soutenir	  la	  croissance	  tout	  en	  
accélérant	  le	  processus	  de	  rééquilibrage	  de	  l’économie	  chinoise	  en	  faveur	  de	  la	  consomma,on.	  Assis	  sur	  un	  vaste	  
volet	  de	  dépenses	  d’infrastructures	  publiques,	  de	  mesures	  de	  développement	  du	  secteur	  automobile	  et	  de	  
rééquilibrage	  du	  partage	  de	  la	  valeur	  ajoutée,	  ce	  programme	  a	  permis	  de	  retrouver	  une	  croissance	  de	  plus	  de	  10	  %	  
en	  2010.	  	  

Ø  Les	  importa,ons	  chinoises	  ont	  bondi	  de	  plus	  de	  50	  %	  la	  même	  année,	  expliquant	  jusqu’à	  cinq	  points	  de	  la	  croissance	  
du	  commerce	  mondial	  
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Tous	  les	  secteurs	  industriels	  et	  la	  grande	  majorité	  des	  pays	  
de	  la	  planète	  ont	  re,ré	  d’importants	  bénéfices	  de	  ce	  plan	  

Les	  importaFons	  chinoises	  ont	  augmenté	  de	  plus	  de	  
cinquante	  pourcent	  en	  2010,	  bénéficiant	  à	  la	  plupart	  
des	  pays	  de	  la	  planète,	  à	  raison	  de	  plus	  de	  50	  %	  pour	  
l’Afrique,	  40	  %	  pour	  le	  reste	  de	  l’Asie,	  35	  %	  pour	  
l’Europe…	  

La	  flambée	  des	  importaFons	  a	  porté	  sur	  toutes	  les	  
catégories	  de	  biens,	  de	  l’industrie	  alimentaire	  à	  la	  
métallurgie,	  les	  biens	  d’équipement	  et	  de	  transport,	  
jusqu’à	  l’habillement	  
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L’impulsion	  venue	  de	  Chine	  se	  révèle,	  a	  posteriori,	  
le	  principal	  moteur	  de	  la	  reprise	  mondiale	  de	  2010	  
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La	  dispari,on	  du	  sou,en	  chinois	  fin	  2011	  replonge	  
l’économie	  mondiale	  en	  léthargie	  
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Et	  maintenant	  ?	  Nouvelles	  règles	  du	  jeu	  
économique	  mondial	  et	  impéra,f	  d’innova,on	  

Les	  pays	  émergents	  prennent	  
défini,vement	  le	  pas	  sur	  les	  
tendances	  de	  l’économie	  

mondiale	  

Des	  avancées	  technologiques	  
indispensables	  seront	  requises	  

dans	  tous	  les	  domaines	  	  

o  Le	  développement	  prévisible	  des	  besoins	  de	  l’économie	  chinoise	  est	  sans	  égal	  	  
o  Ceux-‐ci	  cons,tueront	  une	  part	  de	  plus	  en	  plus	  importante	  de	  la	  croissance	  de	  la	  

demande	  mondiale	  des	  vingt	  prochaines	  années	  
o  Les	  effets	  d’entraînement	  sur	  les	  autres	  pays	  émergents	  sont	  amenés	  à	  

s’amplifier	  

La	  ques,on	  n’est	  plus	  celle	  du	  
poten,el	  de	  demande	  des	  pays	  

émergents	  mais	  de	  sa	  
sa,sfac,on	  

o  Le	  développement	  des	  pays	  émergents	  sur	  la	  scène	  mondiale	  change	  de	  
nature	  :	  d’une	  source	  d’offre	  il	  devient	  source	  de	  demande	  

o  La	  poten,el	  de	  croissance	  de	  la	  consomma,on	  des	  pays	  émergents	  est	  
considérable	  à	  ce	  stade	  de	  leur	  développement.	  D’ici	  à	  2030,	  les	  classes	  
moyennes	  pourraient	  représenter	  plus	  de	  50	  %	  de	  la	  popula,on	  mondiale	  :	  le	  
parc	  automobile	  mondial	  doublerait,	  les	  besoins	  énergé,ques	  et	  agricoles	  
pourraient	  tripler	  

o  Dans	  quelles	  condi,ons	  peut	  se	  faire	  ce\e	  transi,on	  ?	  	  
o  La	  capacité	  de	  l’économie	  mondiale	  à	  sa,sfaire	  ce\e	  nouvelle	  source	  de	  

demande	  se	  heurte	  à	  des	  limites	  tant	  physiques	  que	  démographiques	  
o  Les	  pays	  en	  développement	  ne	  sont	  pas	  tous	  égaux	  face	  à	  ces	  défis	  

Le	  décollage	  de	  l’économie	  chinoise	  fait	  table	  rase	  du	  passé	  économique	  mondial	  
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Pays	  émergents	  :	  87%	  de	  la	  croissance	  
mondiale	  de	  la	  période	  2005-‐2010…	  

�  Avec	  une	  croissance	  de	  39	  %	  
au	  cours	  de	  la	  seconde	  moiFé	  
des	  années	  2000,	  contre	  4	  %	  
en	  moyenne	  dans	  le	  monde	  
développé,	  les	  pays	  
émergents	  ont	  procuré	  87	  %	  
de	  la	  croissance	  du	  PIB	  réel	  
mondial	  (+17	  %)	  de	  la	  période	  	  

�  La	  Chine,	  dont	  le	  PIB	  s’est	  
accru	  de	  70	  %,	  a	  expliqué	  à	  
elle	  seule	  44	  %	  de	  la	  
progression,	  le	  reste	  de	  l’Asie	  
près	  d’un	  cinquième	  	  
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ContribuFon	  à	  la	  croissance	  mondiale	  2005-‐1010	  

Source	  :	  Banque	  Mondiale,	  RichesFlores	  Research	  	  
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…	  3,5	  Trn	  $	  de	  croissance	  de	  dépenses	  de	  
consomma,on	  privée,	  contre	  1	  Trn	  dans	  les	  pays	  
riches	  
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�  La	  croissance	  de	  la	  consommaFon	  des	  pays	  émergents	  a	  
systémaFquement	  excédé	  celle	  des	  pays	  développés	  depuis	  2003	  
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Une	  histoire,	  à	  l’origine	  chinoise,	  devenue	  mondiale	  
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�  Le	  décollage	  de	  l’économie	  chinoise	  entraîne	  l’ensemble	  des	  pays	  
émergents	  dans	  son	  sillage	  
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Mais	  considérablement	  plus	  à	  venir,	  même	  dans	  le	  
cas	  d’un	  scénario	  très	  prudent	  

�  Croissance	  démographique	  et	  élévaFon	  du	  niveau	  de	  vie	  conduiront	  quoiqu’il	  en	  soit	  à	  
une	  augmentaFon	  considérable	  des	  besoins	  des	  pays	  émergents	  dans	  les	  années	  à	  venir.	  

�  La	  part	  des	  pays	  émergents	  dans	  le	  PIB	  mondial	  devrait	  dépasser	  les	  50	  %	  d’ici	  2015.	  	  

�  Selon	  l’OCDE,	  les	  populaFons	  de	  classe	  moyenne,	  aujourd’hui	  à	  peine	  2,2	  milliards	  de	  
personnes	  à	  l’échelle	  mondiale,	  s’élèveraient	  à	  plus	  de	  3	  mds	  en	  2020	  et	  4,9mds	  en	  2030.	  
Leur	  proporFon	  doublerait	  donc	  au	  cours	  des	  vingt	  prochaines	  années,	  de	  30%	  
aujourd’hui	  à	  60	  %	  en	  2030.	  Nos	  propres	  esFmaFons	  suggèrent	  un	  accroissement	  plus	  	  
rapide	  encore,	  notamment	  en	  Afrique	  et	  en	  Chine.	  

�  Avec	  un	  poids	  dans	  le	  PIB	  équivalent	  à	  celui	  des	  pays	  avancés	  et	  une	  croissance	  
structurelle	  au	  moins	  deux	  fois	  plus	  élevée	  que	  ces	  derniers,	  le	  mouvement	  est	  
irréversible.	  	  
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La	  part	  des	  pays	  émergents	  dans	  le	  PIB	  mondial	  
passe	  la	  barre	  des	  50	  %	  d’ici	  2015	  
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Source	  :	  RichesFlores	  Research	  

�  Au	  cours	  des	  vingt	  dernières	  
années,	  le	  poids	  des	  pays	  
émergents	  dans	  le	  PIB	  
mondial	  s’est	  accru	  de	  plus	  de	  
moiFé	  :	  de	  30	  %	  à	  46	  %	  en	  
2011	  

�  Le	  différenFel	  de	  croissance	  
entre	  les	  deux	  zones	  devrait	  
accélérer	  le	  mouvement	  d’ici	  
à	  2015,	  et	  conFnuer	  à	  
l’entretenir	  jusqu’en	  2025	  
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Projec,ons	  de	  croissance	  de	  long	  terme	  

ProjecFons	  de	  croissance	  mondiale,	  PIB	  aux	  prix	  de	  2010,	  $	  PPA	  2010	  

Pays/région	   PIB	  2010	  
Taux	  de	  croissance	  
annuel	  2010-‐2020	   PIB	  2020	  

Taux	  de	  croissance	  
annuel	  2020-‐2025	   PIB	  2025	  

PROXI	  MONDE	   64721	   3,4	   90525	   3,1	   105341	  
Pays	  avancés	  	  	   35479	   1,7	   41895	   1,4	   44817	  
USA	   14447	   2,2	   17959	   1,7	   19539	  
Can,	  Aust,	  NZ	   2303	   2,3	   2891	   1,8	   3161	  
Japon	   4326	   1,0	   4779	   1,0	   5023	  
Zone	  euro	   10945	   1,2	   12332	   1,0	   12961	  
RU,	  Suisse,	  Scandi	   3457	   1,3	   3934	   1,0	   4134	  
Pays	  émergents	   29243	   5,2	   48630	   4,5	   60523	  
A.	  La,ne	   3540	   3,5	   4993	   1,4	   5353	  
PECO	   5510	   3,0	   7405	   2,5	   8378	  
Chine	   10124	   7,3	   20482	   6,0	   27409	  
Autre	  Asie	   8566	   4,5	   13302	   4,0	   16184	  
MO	  et	  Afrique	   1503	   5,0	   2448	   5,5	   3200	  
Source	  :	  :	  hypothèses	  de	  travail,	  RichesFlores	  Research	   	  	   	  	   	  	  
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Chine	  :	  évolu,on	  des	  dépenses	  des	  ménages	  urbains	  
selon	  le	  niveau	  de	  revenu	  entre	  2005	  et	  2010	  

Alimentat°	  

Habillement	  

Services	  
habitat	  

Eqmt	  	  du	  
foyer	  

Santé	  

Transport,	  
communicat°	  

EducaFon,	  
culture,	  
loisirs	  

n.s.	  

2010	  

2005	  

20	  %	  les	  plus	  aisés	  

Moyenne	  urbaine	  
20	  %	  les	  plus	  
pauvres	  

�  La	  structure	  de	  
consommaFon	  évolue	  
considérablement	  au	  fur	  et	  
à	  mesure	  de	  l’augmentaFon	  
du	  niveau	  de	  vie	  

�  La	  réducFon	  du	  poids	  de	  
l’alimentaFon	  dans	  le	  
budget	  du	  consommateur	  
s’accompagne	  d’une	  plus	  
grande	  diversificaFon	  des	  
dépenses	  

�  Le	  processus	  est	  rapide	  :	  
entre	  2005	  et	  2010,	  le	  
budget	  des	  plus	  pauvres	  
s’est	  accru	  de	  73	  %,	  celui	  
des	  plus	  riches	  s’est	  accru	  
de	  68	  %.	  En	  2010,	  le	  budget	  
moyen	  de	  la	  populaFon	  
urbaine	  équivalait	  à	  celui	  
des	  20	  %	  les	  plus	  riches	  cinq	  
ans	  auparavant.	  



	  «	  Pays	  émergents	  :	  en	  quoi	  la	  situa4on	  a-‐t-‐elle	  changé	  ?	  »	  ,	  décembre	  2012 	  14	  

Évolu,on	  du	  taux	  d’équipement	  de	  base	  des	  
ménages	  urbains	  	  

Taux	  d’équipement	  par	  foyer	  
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Marché	  de	  l’automobile	  :	  vers	  un	  doublement	  du	  
parc	  mondial	  d’ici	  à	  2030	  
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Changement	  de	  pra,ques	  alimentaires	  

0	  

200	  

400	  

600	  

800	  

1000	  

1200	  

1400	  

1er	  déc.	   2ème	  déc.	   2ème	  Qle	   3ème	  Qle	   4ème	  Qle	   9ème	  déc.	   10ème	  déc.	  

Dépenses	  alimentaires	  des	  ménages	  selon	  leur	  niveau	  de	  revenu,	  
en	  yuans/an,	  2010	  	  

Céréales	   Viande	  	   Produits	  aqua,ques	   Laitages	  
Source	  :	  NBS	  Yearbook	  2011,	  RichesFlores	  Research	  



	  «	  Pays	  émergents	  :	  en	  quoi	  la	  situa4on	  a-‐t-‐elle	  changé	  ?	  »	  ,	  décembre	  2012 	  17	  

2	  M	  

Explosion	  des	  besoins	  :	  quelques	  ordres	  de	  
grandeur	  
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Les	  changements	  de	  mode	  de	  consommaFon	  alimentaire	  qui	  

accompagnent	  l’élévaFon	  du	  niveau	  de	  vie	  favorisent	  la	  
consommaFon	  de	  protéines	  d’origine	  animale…qui	  elle-‐

même	  ont	  besoin	  de	  grandes	  quanFtés	  de	  céréales	  

La	  consommaFon	  d’énergie	  /tête	  
des	  pays	  émergents,	  1/5ème	  de	  
celle	  des	  pays	  développés	  

aujourd’hui	  serait	  mulFpliée	  par	  
3,	  voire	  4	  dans	  scénario	  haut	  
(convergence	  vers	  la	  Corée)	  
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Comment	  sa,sfaire	  ces	  besoins	  ?	  

Intensité	  technologique….………….	  
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Emergence	  
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renforcée	  	  

Fragilité	  	   ↗	  ↗	  ↗	  	  	  
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• Consomma,on	  de	  masse	  
• Développement	  du	  ter,aire	  
• Approfondissement	  financier	  	  
• Raréfac,on	  main	  d’œuvre	  
• Transi,on	  vers	  produc,on	  à	  
forte	  VA	  
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• Faille	  du	  système	  
éduca,f	  
• Degré	  d’inégalité	  
pénalisant	  
• …..	  
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Les	  étapes	  du	  processus	  de	  développement	  des	  pays	  sous	  développés	  vers	  les	  pays	  émergents	  	  
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Une	  érosion	  structurelle	  des	  gains	  de	  produc,vité	  
de	  la	  Chine	  à	  ce	  stade	  de	  son	  développement	  

�  La	  transiFon	  de	  
l’économie	  vers	  une	  
économie	  de	  services	  
ne	  permet	  plus	  la	  
même	  croissance	  de	  la	  
producFvité	  

�  La	  vague	  de	  transfert	  
de	  technologie	  des	  
pays	  développés	  vers	  
la	  Chine	  Fre	  à	  sa	  fin	  en	  
même	  temps	  que	  se	  
réduisent	  les	  flux	  
d’invesFssements	  
étrangers	  
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Hausse	  du	  niveau	  de	  vie	  ou	  l’impossible	  
conserva,on	  du	  modèle	  du	  passé	  

�  La	  hausse	  des	  
rémunéraFons	  appelle	  
une	  transiFon	  du	  pays	  
vers	  des	  producFons	  à	  
plus	  forte	  valeur	  
ajoutée	  qui	  ne	  sont	  
pas	  celles	  du	  
consommateur	  
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L’évolu,on	  des	  rémunéra,ons,	  déjà	  très	  avancée	  

�  La	  transiFon	  de	  la	  société	  chinoise	  vers	  une	  économie	  terFaire	  est	  déjà	  très	  avancée	  malgré	  la	  faible	  part	  
relaFve	  des	  services	  dans	  le	  PIB	  (44	  %	  en	  2011)	  
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Les	  structures	  de	  la	  popula,on	  chinoise	  en	  
profonde	  transi,on	  

�  La	  raréfacFon	  relaFve	  de	  la	  populaFon	  en	  âge	  de	  travailler	  ne	  permet	  plus	  de	  conserver	  le	  modèle	  du	  
passé	  d’une	  industrie	  à	  haute	  intensité	  de	  main	  d’œuvre	  
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A	  l’excep,on	  de	  l’Inde,	  le	  reste	  de	  l’Asie	  n’est	  pas	  en	  
mesure	  de	  prendre	  le	  relai	  de	  la	  Chine	  
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Érosion	  du	  poten,el	  de	  développement	  de	  l’offre	  :	  
la	  fin	  de	  l’ère	  du	  Low	  Cost	  industriel	  ?	  

StaFonnaire	   En	  développement	   Vieillissante 
Faible	  espérance	  de	  vie	  
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Quelles	  sources	  d’inves,ssement	  produc,f	  
pour	  le	  futur	  ?	  

�  L’Inde	  a	  pour	  elle	  la	  jeunesse	  de	  sa	  populaFon	  mais	  est	  en	  revanche	  très	  fortement	  
pénalisée	  par	  son	  faible	  taux	  d’invesFssement.	  Le	  Brésil	  n’est	  plus	  dans	  la	  phase	  la	  plus	  
favorable	  au	  développement	  de	  l’offre	  (enjeu	  majeur	  pour	  l’avenir	  du	  pays),	  l’Afrique	  du	  
Sud	  serait	  mieux	  posiFonnée….	  
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Après	  avoir	  principalement	  été	  à	  l’origine	  d’un	  choc	  d’offre,	  le	  
développement	  asia,que	  change	  profondément	  de	  nature	  

•  Jusqu’à	  présent,	  le	  décollage	  de	  
l’Asie	  en	  développement	  s’est	  
principalement	  fait	  par	  
l’invesFssement,	  dont	  la	  part	  à	  
l’échelle	  mondiale	  est	  passée	  de	  
moins	  de	  5%	  au	  début	  des	  années	  
90	  à	  quasiment	  vingt	  pourcent	  
aujourd’hui	  

•  Ce	  choc	  d’offre	  a	  façonné	  
l’économie	  mondiale	  au	  cours	  des	  
deux	  dernières	  décennies	  :	  hausse	  
de	  la	  producFvité,	  écrasement	  des	  
prix,	  faible	  taux	  d’intérêt…	  

•  Le	  décollage	  de	  la	  demande	  
asiaFque	  ne	  permezra	  pas	  la	  
prolongaFon	  de	  ceze	  période	  

•  Le	  razrapage	  de	  la	  demande	  
modifie	  en	  profondeur	  les	  rouages	  
de	  l’économie	  mondiale	  

2025	  
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Restaurer	  la	  croissance	  des	  gains	  de	  produc,vité	  :	  un	  
enjeu	  mondial	  
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Effort	  d’inves,ssement	  massif	  et	  innova,ons	  
profondes	  sont	  impéra,ves.	  Cela	  prendra	  du	  temps	  !	  
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Dans	  l’a\ente,	  l’expression	  de	  la	  demande	  se	  
heurtera	  forcément	  à	  l’insuffisance	  des	  ressources	  



§  La	  Société	  RichesFlores	  Research	  élabore	  des	  diagnos,cs	  économiques	  et	  financiers.	  Elle	  produit	  des	  analyses	  et	  
prévisions	  économiques	  interna,onales	  ainsi	  qu’une	  recherche	  transversale	  sur	  les	  développements	  de	  l’économie	  
mondiale	  à	  court,	  moyen	  et	  long	  termes.	  

§  RichesFlores	  Research	  est	  une	  entreprise	  totalement	  indépendante	  et	  transparente,	  dotée	  des	  bases	  de	  données	  et	  
des	  moyens	  d’informa,on	  nécessaires	  à	  la	  préserva,on	  de	  son	  indépendance	  et	  de	  son	  impar,alité.	  Ce\e	  
indépendance	  est	  protégée	  par	  le	  fait	  que	  RichesFlores	  Research	  n’est	  prestataire	  d’aucun	  service	  d’inves,ssement	  ou	  
de	  vente	  de	  produits	  financiers	  suscep,bles	  d’influencer	  ses	  conclusions,	  recommanda,ons	  ou	  conseils.	  	  

§  Ce	  document	  est	  donné	  à	  ,tre	  d’informa,on.	  Il	  ne	  cons,tue	  ni	  une	  offre	  commerciale	  ni	  une	  incita,on	  à	  inves,r.	  Il	  est	  
strictement	  confiden,el	  et	  établi	  à	  l’a\en,on	  exclusive	  de	  ses	  des,nataires.	  Il	  ne	  saurait	  être	  transmis	  à	  quiconque	  
sans	  l’accord	  préalable	  écrit	  de	  RichesFlores	  Research.	  

§  Ce\e	  recherche	  comme	  son	  contenu	  sont	  la	  propriété	  exclusive	  de	  RichesFlores	  Research	  et	  ne	  sauraient	  être	  
reproduits	  sans	  accord	  préalable	  et	  sans	  spécifica,on	  de	  leur	  	  source	  datée.	  
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