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Pierre Salama1 

 

Chine-Brésil, une comparaison instructive. 
 

Abstract 

Pourquoi le taux d’investissement est élevé en Chine et faible au Brésil, pourquoi des 
comportements schumpétériens semblent s’affirmer en Chine et des comportements rentiers au 
Brésil ? Contrairement aux idées imposées- le fameux : « there is no alternative » de Thatcher -,  
comparer permet de comprendre que des alternatives existent, l’imagination se nourrissant de la 
comparaison. L’objet des développements qui suivent est de comprendre l’essor de la Chine et du 
Brésil dans les années 2000, les limites aujourd’hui de leurs modes de croissance et d’imaginer enfin 
les alternatives possibles en tenant des conflits entre les classes sociales et en leur sein. 

==== 

Un Martien débarque sur Terre. Ayant étudié les recommandations des Institutions 
Internationales et visité la Chine et le Brésil, notre Martien ne  comprend pas  pourquoi la Chine 
connait un taux de croissance élevé alors que ni ses institutions, ni sa gouvernance, ni la politique 
économique décidée par les autorités ne correspondent aux canons définis par la Banque Mondiale, 
et que d’autres pays comme le Brésil, ayant suivi, avec plus ou moins de réticences, leurs 
recommandations ne parviennent pas à connaitre le golden âge de la Chine (Rodrik D. 2005). Deux 
parcours différents, d’où l’intérêt de les comparer.  

Si comparer n’est pas raison, comparer donne de l’imagination. Il ne s’agit donc pas de proposer que 
le Brésil « copie » la Chine pour obtenir un taux de croissance plus élevé, les conditions historiques, 
politiques et socioculturelles sont totalement différentes et il serait particulièrement naïf de penser 
qu’il pourrait le faire. De manière plus réaliste, parmi les nombreux mystères, il s’agit de comprendre 
pourquoi le taux d’investissement est élevé chez l’un et faible chez l’autre, pourquoi des 
comportements schumpétériens semblent s’affirmer en Chine et des comportements rentiers au 
Brésil et à partir d’un tel diagnostic, voir s’il est possible d’inciter à moins de comportements rentiers 
et à davantage de comportements schumpétériens. Contrairement aux idées imposées- le fameux : 
« there is no alternative » de Thatcher -,  comparer permet de comprendre que des alternatives 
existent, l’imagination se nourrissant de la comparaison. L’objet des développements qui suivent est 
de comprendre l’essor des émergents dans les années 2000, et plus particulièrement de la Chine et 
du Brésil, et les limites de leurs modes de croissance respectifs.   

Les années 2000 sont intéressantes à un triple titre : d’abord parce que semble se confirmer un 
processus de convergence avec les économies avancées dont bénéficient surtout les pays émergents 
asiatiques, ensuite parce que les voies empruntées sont très différentes en Chine et au Brésil, enfin 
parce que ces voies paraissent s’épuiser et perdre de leur dynamisme et qu’en conséquence s’ouvre 
une nouvelle période chargée d’interrogations. 

1. Economies émergentes, que recouvre cette appellation ? 

1.1. Une convergence avec les pays avancés qui s’accélère puis tend à s’épuiser 

Au cours des années 1960 -2000, près de 29% des pays en développement connaissent un taux de 
croissance moyen du PIB supérieur à celui des Etats-Unis de 1,53 point. Au cours des années 2000 à 
2011, ce pourcentage s’accroit considérablement : 90% des pays en développement ont un taux de 
                                                           
1 Professeur émérite, université de Paris XIII, site : http://pierre.salama.pagesperso-orange.fr/ et  
www.brics.hypotheses.org  
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croissance supérieur à celui des Etats-Unis de 2,94 points selon les données de la Banque mondiale. 
Un processus de convergence se déroule : l’écart entre les niveaux de PIB de très nombreux pays du 
Sud et ceux du Nord se réduit. Ce sont surtout les pays émergents asiatiques qui sont concernés et, 
avec la hausse du cours des matières premières, quelques pays africains. Dans l’ensemble le 
différentiel entre les taux de croissance traduit un mouvement de convergence des niveaux de 
revenus par habitant entre pays du Sud et du Nord. L’exemple des BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) 
illustre bien ce phénomène de convergence. Le poids économique des BRIC représente, en 2000, 
16,39% du PIB mondial, évalué au taux de change de parité de pouvoir d’achat de 2005 et en 2012, 
27,11% grâce surtout à la forte croissance de la Chine et de l’Inde, selon la base de données du Fonds 
Monétaire International (2013). Le poids de la Chine dans le PIB mondial passe en 2000 de 7,12% 
(contre 23,49% pour les Etats-Unis), à 14,52% (contre 18,87% pour les Etats-Unis) en 2012, celui de 
l’Inde de 3,71% à 5,63%, celui du Brésil de 2,91% à 2,83% et celui de la Russie de 2,65% à 3,02%. 
Calculé au taux de change de parité de pouvoir d’achat, le PIB de la Chine dépasse en 2014 celui des 
Etats-Unis et per capita se situe à un niveau voisin de celui du Brésil, c'est-à-dire à un quart de celui 
des pays avancés. Les inégalités de revenu étant plus élevées dans les pays du Sud que dans les pays 
du Nord, sauf exception, il en résulte qu’une fraction plus ou moins importante de la population des 
pays du Sud a un revenu moyen proche de celui des pays du Nord.  

Sur longue période, quelques pays du Sud, dits émergents, ne connaissent pas de convergence avec 
les pays du Nord. L’exemple de l’Argentine est à cet égard un cas emblématique d’une divergence sur 
longue période avec les pays avancés2. Celui du Mexique, également, alors que l’écart entre le PIB 
par tête diminue par rapport à celui des Etats-Unis entre 1955 et 1980, il augmente par la suite (voir 
Romero Tellaeche J.A., 2014). Des phases de convergence, puis de divergence  se succèdent, surtout 
dans les pays latino-américains, alors que dans les pays asiatiques, la convergence est plus régulière.  

Cependant, sauf exception, dans les années 2000,  le revenu par tête de nombreux pays émergents a 
donc augmenté beaucoup plus rapidement que dans les pays avancés. Depuis 2010, ce n’est plus le 
cas, à l’exception encore de quelques pays. Le taux de croissance de nombre de pays latino-
américains, celui du Brésil notamment, se rapproche de celui des pays avancés aujourd’hui, 
caractérisés par une tendance à la stagnation en Europe et au Japon. Il ne s’agit plus alors de 
convergence entre les niveaux du PIB par tête, mais entre les taux de croissance du PIB, ce qui est 
très différent. Ce n’est pas encore le cas de la Chine. Son taux de croissance baisse, tout en 
demeurant encore très élevé, ce qui n’est pas sans répercussion sur la croissance des pays latino-
américains via la baisse des prix des matières premières et l’augmentation mois rapide, voire la 
baisse, des quantités exportées. L’année 2010 ouvre la voie à une nouvelle phase. Les modes de 
croissance tant en Chine qu’au Brésil s’épuisent, de nouveaux modes de croissance se dessinent mais 
ont peine à émerger. 

La Chine et le Brésil ont des aspects communs et d’autres plus nombreux, très différents 

 

1.2. Ce qui rassemble la Chine et le Brésil est moins important que ce qui les différencie 

Ce qui rassemble la Chine et le Brésil: 1/ une distribution des revenus très inégale, des inégalités qui 
s’accentuent en Chine mais qui diminuent légèrement au Brésil tout en restant extrêmement élevées  
2/ la situation de leurs comptes extérieurs. La balance commerciale de la Chine et du Brésil, jusque 
2013, présentent un solde positif; 3/ des écarts de productivité du travail, mais aussi de salaires, 
entre entreprises selon leurs dimensions, particulièrement prononcés, plus importants que ceux 
existants dans les pays avancés (OCDE et CEPAL, 2012) ; 4/ une croissance de leurs taux de salaires 

                                                           
2 La marginalisation de l’Argentine vient de loin. Alors qu’en 1913, le revenu par tête de l’Argentine correspondait à 65% de celui de la 
Grande-Bretagne, en 1945 il se situait encore à 60% pour passer en 2001 à 39%. La comparaison avec le revenu par tête des espagnols 
est encore plus éloquente : 393% en 1913, 290% en 1945 et 51% en 2001. Le revenu par tête des argentins est passé ainsi du quadruple 
de celui des espagnols à un peu plus de la moitié. 
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moyennes supérieure à celles de leurs productivités dans les deux pays; 5/ des niveaux de corruption 
élevés et une opacité importante dans les décisions gouvernementales.     

Ce qui les différencie : 1/ la démographie : la Chine (presque 1,4 milliard d’habitants en 2013) est très 
peuplée, le Brésil moins (203 millions à la même date), ce qui n’est pas sans conséquence sur les 
dimensions respectives des marchés intérieurs, notamment celles concernant les classes moyennes 
attirées par des produits sophistiqués dont les conditions de production  imposent la réalisation 
d’économies d’échelles importantes. Le taux de croissance démographique en 2011 est de l’ordre de 
0,48% en Chine et de 1,1% au Brésil, selon l’Insee. La question démographique va d’ailleurs devenir 
un problème préoccupant dans les prochaines années en Chine. Les projections démographiques 
faites en 2010 indiquent une chute sensible du ratio population en âge de travailler (15 – 64 ans) sur 
population non active. Toutes choses étant égales par ailleurs, la Chine devrait retrouver en 2050 le 
ratio qu’elle avait en 1980, soit 1,6. Avec un tel ratio, il devient difficile pour les actifs de financer les 
retraites des personnes âgées et l’éducation des jeunes de moins de 15 ans. La pyramide des âges 
devient un obstacle à la poursuite de la croissance : de moins en mois de jeunes et… de moins en 
moins de femmes3. C’est ce qui explique en partie que la Chine revient aujourd’hui sur la politique de 
l’enfant unique. Les effets d’une modification de la politique familiale tardent cependant à se 
manifester, mais il est possible qu’à moyen terme le nombre le taux de fécondité augmente ce qui 
ralentirait la chute du ratio population en âge de travailler sur population non active 

2/ le taux de croissance, en Chine, il est très élevé et relativement régulier dans les années 2000 (9 à 
11% par an), au Brésil, il est beaucoup plus faible et relativement volatil (4 % en moyenne) mais d’un 
point plus élevé que dans les années 1990, ce qui n’est pas sans conséquence sur la mobilité sociale ;  

3/ le taux d’investissement en Chine, il est deux fois et demie plus élevé qu’au Brésil. Le taux 
d’investissement est un bon indicateur du rapport des entrepreneurs à l’idéal type de l’entrepreneur 
schumpétérien. En Chine, les rapports de l’Etat aux entrepreneurs, qu’ils soient privés ou publics, 
incitent à un taux d’investissement élevé. L’enrichissement autorisé, quelles que soient les conditions 
de travail, pousse à investir davantage et, avec la corruption qui va souvent avec, est un moyen de 
contrôler les entrepreneurs. Au Brésil, la faiblesse du taux d’investissement est un indicateur du 
caractère de plus en plus rentier de l’économie. La corruption est davantage prédatrice que 
colbertiste. L’enrichissement vient certes de l’exploitation mais aussi et de plus en plus de la 
recherche de rente qu’elle vienne de l’exploitation des matières premières et/ ou de la spéculation 
financière ;  

4/ une politique de taux de change différente : en Chine, le taux de change est maitrisé et maintenu à 
un niveau sous évalué, au Brésil, il est censé être libre et il est sur apprécié. En Chine, les 
investissements de portefeuille sont pour l’instant interdits, sauf depuis peu dans certaines zones 
d’expérimentation, au Brésil, ils sont libres. Enfin en Chine, les taux d’intérêt sont relativement 
faibles alors qu’au Brésil, ils sont parmi les plus élevés du monde. 

5/ la spécialisation internationale, la Chine exporte surtout des produits manufacturés et occupe une 
place significative dans les exportations mondiales (12,1% de celles-ci en 2013 contre 1,2% en 1983). 
Elle est devenue en peu d’années « l’atelier du monde » et dès 2013, ses exportations et 
importations dépassent celles des Etats-Unis. Avec des exportations de la Chine dépassant largement 
ses importations, surtout à partir de son adhésion à l’Organisation mondiale du commerce en 2001, 
et des entrées nettes d’investissement étrangers directs, ses réserves en devises deviennent 
considérables. Le poids du Brésil dans les échanges internationaux reste stable. Identique en 1983 à 
celui de la Chine, soit 1,2% des exportations mondiales, cette part se situe à 1,3% en 2013. Le Brésil 

                                                           
3 Alors que le taux de masculinité (rapport de naissances des garçons pour cent filles) est évalué à 1,05 dans les 
pays avancés, il est de 1,15 en 1990, de 1,17 en 2000 et de 1,20 en 2005. Dans les sociétés asiatiques les 
garçons sont préférés aux filles pour diverses raisons (la dot par exemple) et la généralisation de l’échographie 
ouvre la voie aux avortements freinant ainsi la venue de filles…surtout lorsque la contrainte de l’enfant unique 
joue.   
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s’ouvre au même rythme que la croissance mondiale des échanges alors que la Chine le fait douze 
fois plus vite. Le Brésil exporte relativement de moins en moins de produits manufacturés (52,1% en 
2005 et 35% en 2013 de l’ensemble de ses exportations) et de plus en plus de produits primaires. Son 
commerce extérieur est de plus en plus orienté vers l’Asie, la Chine devenant son premier client, et 
de moins en moins vers l’Amérique latine, et, ce faisant, elle se reprimarise. Ce qu’on appelle 
reprimarisation est précisément ce retour vers une structure des exportations privilégiant de plus en 
plus l’exportation de produits primaires au détriment des produits industriels. De ce point de vue, sa 
nouvelle insertion dans la division internationale du travail ressemble fort à l’ancienne : exportations 
de matières premières peu œuvrées, importations de biens manufacturés. A une exception près 
importante toutefois : la production des matières premières exportées, qu’elles soient agricoles ou 
minières, utilise des techniques de production sophistiquées, nécessitant peu de main-d’œuvre. 

6/ Le solde de la balance des comptes courants, en Chine, il est positif, au Brésil, il est profondément 
négatif et se situe autour de 80 milliards de dollars en 2014 ;  

7/ Ces dernières années, la Chine a investi 13% de son PIB dans les infrastructures … Celles-ci sont 
donc en développement rapide, surtout celles concernant les transports (la Chine compte 
aujourd’hui davantage de kilomètres de chemin de fer consacrés aux trains à grande vitesse que de 
toute l’Europe réunie…et ceux-ci devraient atteindre 16000 km en 2020). Au Brésil, elles sont 
largement insuffisantes et constituent un facteur de blocage à l’augmentation du taux de croissance. 
Selon les données de la Banque Mondiale, complétées par le Crédit Suisse ( Research Institute : Latin 
American : the Long Road, février 2014), ces derniers représentent en moyenne 2,19% du PIB entre 
1993 et 2003 (1,49% au Mexique), régressent légèrement entre 2003 et 2012 et se situent en 
moyenne à 2,13% du PIB (à l’inverse, ces dépenses augmentent au Mexique dans cette période : 
3,95% en moyenne avec cependant un effondrement entre 2001 et 2006, voir Ros J, 2013, p.129 ) ; 

8/ le taux d’urbanisation, en Chine il est modeste mais en progression rapide, au Brésil, il est très 
élevé, légèrement supérieur à celui des pays avancés ;  

9/ la violence : le taux d’homicide, en Chine, il reste faible mais en augmentation, au Brésil il reste 
très élevé en moyenne, en baisse dans les états du sud et augmente dans les états du nord. 

 

2. Quels sont les aspects positifs et négatifs de ces parcours économiques récents ? 

Le développement économique ne se déroule pas dans un contexte politique semblable en Chine et 
au Brésil. La Chine est passée d’un mode de domination politique de type dictatorial à un mode 
autoritaire. Comme le souligne M.C. Bergère (2013), pour nombre d’économistes et politistes chinois 
le régime autoritaire ne se fonde pas sur une légitimité idéologique, mais sur son efficacité. Au Brésil, 
la dictature de militaires (1964 -1967, 1967- 1979) est très efficace si on la mesure à l’aune des 
transformations économiques et de la forte croissance. Cependant, la démocratie, avec l’abertura  
(ouverture politique en 1979),  devra gérer les conséquences induites du miracle économique (crise 
de la dette en 1981, hyperinflation jusque 1994, augmentation des inégalités de revenu et de la 
pauvreté, croissance nulle dans la décennie 80). La crise surmontée, l’hyperinflation éradiquée en 
1994, la situation d’ensemble s’améliore, le taux de croissance augmente modérément, les inégalités 
entre les revenus régressent légèrement et la pauvreté baisse fortement. Dans un contexte de 
difficultés économiques plus ou moins importantes de 1994 à 2014, la voie démocratique, au lieu de 
péricliter, connait un processus de consolidation malgré le maintien d’un fossé entre la démocratie 
formelle (celle des urnes) et la démocratie réelle (celle des inégalités et de l’accès aux droits, Caputo. 
D, 2005, O’ Donnell, 2004) et l’incapacité d’alléger la corruption des élites politiques et économiques.  

Les aspects positifs et négatifs sont relativement peu nombreux, ce qui ne signifie pas qu’ils ne sont 
pas importants, bien au contraire. En Chine, on peut les regrouper autour de la croissance élevée ; 
l’équilibre des fondamentaux (excédent de la balance commerciale, budget à l’équilibre, quasi plein 
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emploi, inflation maitrisée), l’effort entrepris sur les infrastructures, la baisse de la pauvreté ; au 
Brésil : une croissance légèrement plus élevée que dans les années 1990, un retour à l’équilibre des 
fondamentaux, à l’exception de l’équilibre budgétaire, une baisse également de la pauvreté. Les 
aspects négatifs sont également peu nombreux mais particulièrement importants au Brésil : le taux 
d’investissement, trop important, en Chine est largement insuffisant au Brésil, les infrastructures 
rares, devenues abondantes en Chine, négligées au Brésil, sont un obstacle à une reprise de la 
croissance sur un mode autre que médiocre. Nous n’allons pas ici traiter l’ensemble des aspects 
positifs et négatifs, mais insister sur certains d’entre eux ; croissance et mobilité sociale, insertion 
dans la division internationale du travail et nouvelles vulnérabilités externes. 

 

2.1. Plus le taux de croissance est élevé, plus la probabilité que la mobilité sociale progresse est 
grande 

 Au-delà de considérations exclusivement productivistes, il est important de considérer les effets de 
la croissance sur la mobilité sociale. Mathématiquement, un taux de croissance de 10% permet de 
multiplier le PIB par 28 en 35 ans, un taux de croissance de 2%, de seulement le doubler. Dans les 
faits, le PIB par tête de la Chine, mesuré au taux de change courant, a été multiplié par un peu plus 
de 22 entre 1980 et 2011, passant de 220 dollars en 1980 à  4930 dollars en 2011. Exprimé au taux de 
parité de pouvoir d’achat (PPA), il a été multiplié par 33 selon la Banque Mondiale (World 
Development Indicators, juillet 2012). Si on considère les trente années les plus fastes du point de 
vue de la croissance, la Chine est le pays qui a connu la croissance la plus élevée selon le rapport 
économique de  l’OCDE sur la Chine (2013). En effet, de 1982 à 2011, le taux de croissance annuel 
par tête a été de 9,15%, alors qu’il a été en Corée (1966-1995) de 7,68%, à Taïwan (1963-1992) de 
6,87% et en Inde (1982-2011) de 4,3%.  

Lorsque le taux de croissance est très élevé et relativement régulier, la mobilité sociale est forte. La 
probabilité qu’un enfant issu d’une famille pauvre reste pauvre étant devenu adulte est faible, y 
compris si les inégalités augmentent considérablement, ce qui est le cas en Chine. Il en découle 
mécaniquement une réduction très importante de la pauvreté. La pauvreté, définie à partir du seuil 
de 2 dollars PPA de 2005 par jour et par personne est  ainsi passée de 98% de la population en 1980 à 
30% en 2011, la pauvreté extrême (moins de 1,25 dollars PPA) est passée de 84% à 13% entre les 
mêmes dates (même source). 

L’originalité du modèle chinois réside dans sa capacité à marier l’eau et le feu : le marché et le 
« socialisme »4. Le secteur privé s’est fortement développé. Il ne se limite pas aux activités des seules 
firmes étrangères multinationales. Le secteur public reste cependant très important, tant dans le 
domaine de la finance que dans celui de l’énergie et de l’industrie. Selon ce même rapport de l’OCDE, 
la valeur ajoutée des entreprises contrôlées par l’Etat dans le secteur industriel était de 44% de la 
valeur ajoutée industrielle en 1998, elle est de 30% en 2012. Le nombre des entreprises industrielles 
contrôlées par l’Etat, entre les mêmes dates, a baissé plus fortement : de 40% du total à 5%, et le 
pourcentage des salariés employés dans ces entreprises est passé de 62% à 20%. Ces évolutions 
traduisent également le fort processus de modernisation des entreprises contrôlées par l’Etat engagé 
ces vingt dernières années. 

La modernisation des entreprises du secteur public et d’une partie du secteur privé est  financée par 
des crédits à taux d’intérêt très faibles et de nombreuses subventions. Les entreprises ne bénéficiant 
pas de cette aide de l’Etat sont dès lors conduites à emprunter à des taux d’intérêt élevés et 
subissent ainsi une « répression financière » 

 La libéralisation des prix n’implique pas, le plus souvent, l’abandon de la propriété publique. Les prix 
agricoles sont, aujourd’hui, quasiment tous libres mais les paysans n’ont que l’usufruit de la terre 
                                                           
4 Plus exactement ce que les Chinois (et d’autres) appellent socialisme, à savoir planification impérative et parti unique. 
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qu’ils cultivent. Les prix des biens industriels - au sens large sont à présent plus  ou moins libres. 
Cette libéralisation est progressive, contrôlée par les pouvoirs publics, y compris lorsqu’elle se traduit 
par l’abandon de la propriété publique. Elle n’est pas le résultat d’un « big bang » comme ce fut le 
cas lors de l’éclatement de l’URSS et des pays dits satellites. Après une période de transition plus ou 
moins longue, le prix des biens destinés à la demande finale dépend en général de la loi du marché. 
Par contre, les biens intermédiaires continuent à bénéficier de nombreuses subventions et leurs prix 
restent davantage contrôlés. La libéralisation des prix est encore plus faible concernant les « facteurs 
de production » comme les matières premières. Enfin, l’économie chinoise se caractérise également 
par les facilités de financement accordées pour acheter des entreprises étrangères - dans le but de 
s’approprier les technologies les plus récentes -, par un certain protectionnisme, via le maintien d’un 
taux de change déprécié et par l’exclusion de facto, aujourd’hui, des entreprises étrangères des 
appels d’offre publics.  

La politique économique en Chine vise à flexibiliser l’appareil de production, à intégrer de plus en 
plus les lignes de production grâce à la production d’intrants locaux (produits intermédiaires et biens 
d’équipement), à maîtriser les technologies nouvelles et à favoriser la montée en gamme des 
produits destinés au marché intérieur, et dans une moindre mesure ceux destinés aux marchés 
extérieurs. C’est pourquoi la Chine tend à s’opposer, avec plus ou moins de succès (Richet X., 2014) 
aux stratégies des entreprises étrangères multinationales cherchant à optimiser la segmentation de 
la chaine de valeur sur le plan international, ce que nous allons voir dans la dernière partie. 

L’originalité de ce modèle se fonde également : 

- Sur un taux de croissance élevé de nature à légitimer le maintien d’un régime autoritaire, malgré la 
distribution particulièrement inégalitaire des fruits de la croissance et l’essor de la corruption. 

- Sur la capacité de l’Etat central à maintenir un contrôle politique sur les gouvernements des 
provinces et à laisser une certaine autonomie aux collectivités locales.  

- Sur l’articulation des forces sociales sous l’égide du Parti Communiste : entrepreneurs des secteurs 
public et privé appartenant le plus souvent au Parti, monde du travail avec ses différenciations de 
plus en plus fortes entre campagne et ville, travailleurs qualifiés et non qualifiés, travailleurs 
résidents et travailleurs migrants des campagnes (« mingongs ») sans permis ( le « Hukou »), ne 
bénéficiant que très faiblement d’avantages sociaux. Ces derniers, très nombreux (260 millions), sont 
concentrés dans des emplois non qualifiés et particulièrement pénibles. 

L’intervention massive de l’Etat, le plus souvent indirecte, la vulnérabilité des entrepreneurs privés et 
publics, la corruption, la surexploitation des travailleurs, notamment des « sans papiers », sont des 
particularités de ce modèle. En fait, on est en présence d’un double processus d’accumulation 
primitive, le premier, au sens de Marx, avec l’afflux de paysans pauvres dans les villes, le second plus 
complexe avec la spoliation des épargnants par des taux d’intérêt très faibles, voire négatifs, et 
l’octroi de crédit à taux bas à des entreprises sélectionnées, publiques et privées (Salama P., 2012).  

2.2. Moins le taux de croissance est élevé, moins la probabilité que la mobilité sociale soit importante 
est grande, sauf si la distribution des revenus devient moins inégale  

L’augmentation des dépenses sociales (école, santé), une modification du système fiscal associée à 
une politique redistributive et enfin la reprise de la croissance peuvent permettre une véritable 
mobilité sociale. Si aucune de ces conditions n’ait remplie, la probabilité qu’un enfant issu d’une 
famille pauvre puisse sortir de la pauvreté s’explique essentiellement par la possibilité soit de devenir 
chanteur, joueur de football, de faire de la politique, ou enfin d’appartenir à la mafia, à la condition 
toutefois que dans chacun de ces métiers il brille par l’excellence… Lorsque le taux de croissance est 
modéré, ce qui est le cas du Brésil, la probabilité qu’un enfant issu d’une famille pauvre le reste à 
l’âge adulte est relativement élevée, sauf s’il y a une modification importante de la courbe de Lorentz 
en faveur des déciles les plus pauvres. Ce fut le cas dans les années 2000, la pauvreté a baissé, grâce 
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à une augmentation substantielle du salaire minimum, bien au-delà de la croissance de la 
productivité du travail. C’est cette augmentation du salaire minimum et ses effets induits sur le 
fonctionnement du marché du travail et le calcul des retraites, qui expliquent à la fois la réduction 
des inégalités de revenu et l’essentiel de la baisse de la pauvreté, bien plus que les «cash transfers », 
contrairement à l’idée répandue, ces derniers influant surtout sur la profondeur de la pauvreté. Dans 
le cas du Brésil, l’effet redistributif compense en partie l’effet insuffisant de la croissance.  

Taux de croissance du PIB du Brésil, 2001 -2014 

En % 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

Brésil 1.3 2.7 1.2 5.7 3.2 4 6.1 5.7 -0.7 7.5 2.7 0.9 2.3 0,04 

Source : Global Economic Prospect 2014, Bradesco : 20.02.2015 

 

2.3. Une nouvelle vulnérabilité externe au Brésil, le retour du « stop and go » ? 

Un des aspects positifs important de cette période est le solde positif de la balance commerciale. Au 
Brésil, grâce à l’exportation croissante de matières premières, le solde de la balance commerciale 
devient positif depuis 2001 et atteint, selon la Bradesco, +46,5 milliards de dollars en 2006. Depuis ce 
solde décroit, et en 2013 il n’est plus que de +2,5 milliards de dollars, soit presque vingt fois moins 
important et devient négatif en 2014 (-0,7 milliards de dollars). Jusque 2012, cette forte réduction 
est due au déclin relatif des exportations de produits industriels. A partir de 2014, la baisse en valeur 
des exportations de matières premières et celle des produits manufacturés expliquent l’apparition 
d’un solde négatif en 2014.  

Pendant de nombreuses années, le solde positif de la balance commerciale et les entrées de capitaux 
ont plus que compensé les sorties de devises dues au titre du paiement du service de la dette, du 
versement de dividendes, et autres services, de telle sorte que les réserves internationales ont 
augmenté. Depuis 2010, il en va différemment. La réduction drastique du solde de la balance 
commerciale – pour la première fois en déficit (-3.9 milliards de dollars) depuis 2000 -, les sorties de 
capitaux au titre du paiement des dividendes et des profits rapatriés, entrainent une augmentation 
sensible du déficit de la balance des comptes courants. Après avoir été excédentaire de 2003 à 2006, 
le solde de la balance des comptes courants  se dégrade progressivement pour atteindre – 90.9 
milliards de dollars en 2014 (4.17% du PIB) selon Bradesco (20.02.2015), soit une chute de plus de 
100 milliards de  dollars par rapport à l’excédent de 14 milliards de dollars atteint en 2005. Les 
entrées nettes de capitaux, encore massives, au titre surtout des investissements étrangers directs 
(62.5 milliards de dollars  en 2014) et des investissements nets en portefeuille (27 milliards de dollars 
en obligations et 13 milliards en actions) selon Bradesco (Indicadores 22.01.2015) compensent de 
plus en plus difficilement ces déficits croissants de la balance des comptes courants. La vulnérabilité 
externe du Brésil ne disparait donc pas. Elle change de forme. Elle dépend aujourd’hui 
fondamentalement des matières premières, prix et volumes échangés5, des entrées de capitaux dont 
une partie peut être fortement volatile.   

                                                           
5 La situation du Brésil diffère de celle du Mexique dans ses rapports à la Chine. Le solde positif des échanges avec la Chine diminue 
fortement en raison de ses importations en forte croissance et de la baisse relative de ses échanges attribuable à la réduction de la 
croissance de la Chine. Le Mexique exporte peu de matières premières vers la Chine, ses exportations sont passées de 204 millions de 
dollars en 2000 à 5,7 milliards de dollars en 2012, soit une progression élevée, mais entre les mêmes dates ses importations de Chine 
sont passées de 11,3 milliards de dollars à 56,9 milliards de dollars. Le déficit avec la Chine est donc conséquent et avoisine les 50 
milliards de dollars (Dussel Peters E., 2014 ; voir aussi le même auteur avec Gallagher K,P, 2014, mais avec des données légèrement 
différentes). Le Mexique allie à la fois une industrialisation tirée par les exportations (les maquiladoras auxquels on peut ajouter l’industrie 
automobile, très dynamique) et une désindustrialisation du tissu industriel tourné vers le marché intérieur. Celle-ci s’explique par le 
manque de compétitivité du pays, bien que ses salaires aient peu progressé dans la décennie, à la différence du Brésil ou de l’Argentine, 
par un taux de croissance extrêmement faible de sa productivité du travail et par une politique de surappréciation de sa monnaie nationale, 
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III Les aspects problématiques 

Un retournement se manifeste depuis 2012. Il ne semble plus possible de maintenir le même mode 
de croissance qu’au début des années 2000.  La croissance ralentit dans les pays émergents, plus 
particulièrement en Amérique latine. Ce sont les premières manifestations de l’épuisement de ces 
modèles. La Chine, devenue « atelier du monde », a de plus en plus de difficultés à remplir ce rôle. La 
croissance est recherchée dans les capacités à remonter les filières de production, à opter pour des 
spécialisations plus performantes portant sur des produits plus sophistiquées à forte demande 
potentielle, enfin et surtout, à relativiser le rôle des échanges extérieurs et de l’investissement 
comme principaux contributeurs de sa croissance en faveur d’un dynamisme accru de son marché 
intérieur. Le Brésil cherche également à dynamiser son marché intérieur pour relancer sa croissance, 
mais dans un contexte totalement différent de celui de la Chine. Avec le retour de la restriction 
externe, une économie tirée par la demande ne peut être efficace que si une meilleure compétitivité 
est retrouvée. En Chine, il est nécessaire de réduire le taux d’investissement, de surmonter les 
problèmes liés la baisse de rentabilité dans certains secteurs liés aux capacités de production oisives, 
de financer le service de la dette des entreprises et des municipalités tout en évitant que le poids des 
créances douteuses, et les manières de les financer via le shadow banking (finance de « l’ombre » ou 
encore finance parallèle, difficilement contrôlable par les autorités), ne précipite l’économie dans un 
 hard landing (atterrissage en catastrophe) se traduisant en une crise brutale. Au Brésil, passer d’une 
économie redevenue globalement rentière en raison du poids accru des matières premières et de 
l’essor de la financiarisation, impose d’abandonner la politique de change sur apprécié, de taux 
d’intérêt élevés, en faveur d’une politique industrielle qui, sans ces pré-requis ne saurait être 
efficace, et d’une véritable reforme fiscale. On comprend alors que dans un cas comme dans l’autre, 
la solution ne saurait être technique, elle est avant tout politique. C’est dans la capacité à surmonter 
les contradictions qu’entraineraient ces mesures que résident les possibilités de succès de mettre en 
place de nouveaux modes de croissance tout en évitant que la transition ne soit trop heurtée. C’est 
ce que nous allons voir.    

 

3.1. L’éclatement de la chaine de valeur, l’augmentation des échanges internationaux et son 
ralentissement 

L’éclatement de la chaine de valeur 

Dans les années 1970, les délocalisations de segments de production concernent une entreprise 
située dans un pays avancé et une entreprise opérant dans un pays moins avancé, cette dernière 
pouvant être une filiale de la première. Ces délocalisations s’expliquent par le gain obtenu en 
produisant dans des pays en voie de développement où les salaires et les impôts sont plus faibles, et 
le code du travail plus laxiste. Ils concernent en général peu de produits, ceux pour lesquels il est 
possible d’opter pour des techniques de production utilisant beaucoup de main d’œuvre dites 
labour-using.  

Depuis une quinzaine d’années, les délocalisations se sont multipliées pour trois raisons : la baisse 
des coûts de transport intercontinentaux, la révolution informatique et la libéralisation des marchés. 
Connu sous le nom d’éclatement international de la chaine de valeur ce processus concerne le 
découpage de la chaîne de production d’un produit fini donné en plusieurs segments produits dans 
différents pays. Cela donne lieu à une chaîne d’importations et d’exportations jusqu’à l’assemblage 
final du bien considéré6.  

                                                                                                                                                                                     
moins systématique qu’au Brésil (Bresser Pereira, 2009,  Salama P., 2012) ou en Argentine (Damill M, Frenkel R, Rapetti M. , 2014), mais 
néanmoins importante (voir (Romero Tellaeche J.A., 2014, Ros Bosch J., 2013). 
6 La production de l’IPhone constitue un bel exemple de l’éclatement de la chaine de valeur. L’importation de l’IPhone par les Etats Unis 
provenant de Chine où ils sont assemblés, représente 1,9 milliards de dollars en 2012. Si on tient compte de l’éclatement de la chaine de 
valeur, la valeur ajoutée de la Chine s’élève à 73,5 millions de dollars seulement, par contre celle du Japon se monte à 684 millions, celle 
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Les relations commerciales entre pays sont plus denses, surtout entre pays asiatiques et expliquent 
en partie l’essor du commerce Sud-Sud dans le commerce mondial (BID, 2013, WTO, 2014). Les 
relations entre la Corée du sud et la Chine sont emblématiques de ce processus. Les relations 
commerciales de la Corée du Sud avec la Chine ont été multipliées par 8 entre 2002 et 2012. Ces 
relations évoluent : 1/ La Corée du Sud exporte des biens en Chine qui, transformés, sont destinés  à 
être exportés. Comme hier, la Corée du Sud, la Chine aujourd’hui cherche à augmenter la valeur 
ajoutée des biens destinés à son marché extérieur, s’opposant ainsi à la stratégie des entreprises 
multinationales d’éclatement de la chaine internationale de valeur ; 2/La Corée exporte également 
des biens destinés au marché intérieur chinois, mais, compte tenu de la diminution des écarts de 
compétitivité entre les deux pays, cette stratégie devient plus difficile. La Chine multiplie en effet ses 
efforts en recherche et développement et l’écart technologique qu’elle a avec la Corée du Sud  tend 
à baisser. Celui-ci était de 5 ans en 2002 et serait de 3 ans en 2012, selon la revue Conjoncture  de 
BNP Paribas (décembre 2013).  

D’une manière générale, il est plus aisé pour le gouvernement chinois d’imposer une localisation 
nationale des intrants aux firmes multinationales produisant surtout pour son marché intérieur que 
pour celles produisant quasi exclusivement pour exporter. Plus aisé, car l’attrait du vaste marché 
intérieur chinois est si grand que les entreprises multinationales sont prêtes : 1/ à intérioriser des 
segments de production, à la condition que ces derniers répondent aux normes de qualité ; 2/ à 
accepter des joint venture, condition sine qua non pour entrer sur ces marchés, 3/ à autoriser le 
transfert de technologie, voire les spoliations des droits de propriété. Pour autant, cette stratégie de 
localisation n’est pas simple : malgré l’effort entrepris en matière d’éducation et de recherche, 
d’achat de firmes dans les pays avancés, la capacité de produire des intrants de haute qualité et 
suffisamment sophistiqués pour entrer dans les process est plus difficile qu’imaginée (Richet.X, 
2014). Elle est enfin plus difficile à imposer aux firmes étrangères exportatrices car elles sont souvent 
spécialisées dans des activités d’assemblage où le coût de la main d’œuvre est une variable 
importante. La hausse accélérée des salaires réels, les appréciations homéopathiques du Remimbi  
par rapport au dollar, aboutissent à une hausse du coût unitaire du travail malgré l’augmentation 
importante de la productivité du travail. Nombre d’entreprises multinationales cherchent dès lors à 
se relocaliser dans d’autres pays (Bengladesh, Vietnam, Inde…) où la main d’œuvre reste moins 
chère, où des codes du travail laxistes autorisent des conditions de travail non décentes, voire à se 
relocaliser aux Etats-Unis. 

L’essor des échanges internationaux suivi d’un ralentissement 

A partir du début des années 1990, selon les données de l’UNCTAD, l’ouverture s’est accrue très 
fortement. Entre 1987 et 2007, veille de la crise, le taux de croissance du commerce international a 
été en moyenne de 7,1%, soit plus de deux fois supérieur à celui du PIB mondial. Avec la crise 
ouverte en 2008 et 2009, ce taux a baissé fortement puis s’est redressé (14% en 2010 et 5,8% en 
2011) et à fortement diminué à partir de 2012 (2,8%) et 2013 (2,8%)  pour se situer au voisinage du 
taux de croissance du PIB mondial, selon l’OMC (International Trade Statistics, 2014). 

                                                                                                                                                                                     
de la Corée du sud à 259,4 millions de dollars, etc.(Carta IEDI,2013). D’un point de vue macroéconomique, l’exemple du Mexique est 
également intéressant. Jusque 2005, les exportations des industries d’assemblage (maquilas) étaient comptabilisées en tant que telles par 
le Mexique. Celles-ci représentaient 12,7% du PIB mais si on tient compte des importations nécessaires pour les produire, le chiffre 
obtenu est beaucoup plus faible, soit 2,9% du PIB. Selon Romero Tallaeche (op.cit), cette proportion reste plus ou moins stable par la 
suite. Les effets de cluster sont donc faibles et l’intégration modeste, ce qui expliquerait que l’augmentation de l’ouverture n’ait pas eu les 
effets d’entrainement attendus sur la croissance qui reste une des plus médiocres de l’Amérique latine. Pour une autre appréciation, voir 
Carillo J. (2013). Cette divergence d’appréciation peut s’expliquer en partie par le périmètre retenu, rendu plus difficile à évaluer du fait de 
la généralisation des mesures en faveur des industries exportatrices aboutissant à ne plus savoir exactement quelles sont les entreprises 
maquila et celles qui ne le sont pas. Si on introduit par exemple le secteur automobile dans les maquilas alors la part de l’intégration est 
plus importante, si on l’exclut au prétexte que sa production est en partie destinée au marché intérieur, alors le degré d’intégration de ce 
type d’industrie baisse et on retrouve les données de Romero Tallaeche. C’est d’ailleurs en considérant que depuis la modification de la 
réglementation de 2006 toutes les entreprises exportant peuvent être considérées comme des maquilas que l’US International Trade 
Commision (2011) considère que le degré d’intégration du Mexique serait plus élevé que celui de la Chine.   
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La part des exportations totales de biens et de services sur le PIB mondial s’élève à 20% en 1993, et à 
33% en 2010 soit un accroissement de 13 points de pourcentage en dix-sept ans. Tout en restant très 
élevé, il est cependant moins important que ces données le suggèrent. Elles surestiment en effet 
l’ampleur des échanges du fait de la multiplication des exportations de biens intermédiaires résultant 
du découpage international de la chaîne de valeur. Aussi, les économistes cherchent-ils aujourd’hui à 
mesurer la valeur ajoutée réellement exportée. 

Le commerce international concerne également les échanges de service sont en forte croissance. Les 
échanges de services7 sont moins importants que les échanges de biens mais ils connaissent une 
progression plus rapide. Les méga-contrats incorporent en effet une série de services.  En 2008, 
l’ensemble des échanges internationaux se décompose en 80% pour les biens et 20% pour les 
services. Lorsqu’on considère les valeurs ajoutées échangées et non l’ensemble des exportations 
telles qu’elles sont déclarées par les pays, la part des biens dans l’ensemble des biens et services 
échangés baisse fortement à 57% et celle des services monte à 43%  contre 20% auparavant. 

A partir de 2010, on assiste à un fort ralentissement des échanges internationaux, ceux-ci 
connaissant un rythme inférieur au taux de croissance du PIB. Ce ralentissement ne s’explique pas 
seulement par la baisse de la demande des pays avancés, surtout européens, la montée, encore 
timide, du protectionnisme dans quelques pays et par une transformation de la structure du 
commerce où les services prennent davantage de place. Une relocalisation partielle d’activités des 
firmes nord-américaines a également lieu grâce à l’utilisation des techniques nouvelles, notamment 
celles des télécommunications et de l’information, par une baisse du coût du pétrole grâce à 
l’exploitation du gaz de schiste, par une très faible progression des salaires et, à contrario par la forte 
hausse des salaires en Chine. Un succès enfin, encore timide, de la stratégie du gouvernement 
chinois à localiser une partie des intrants nécessaires à sa production. Les causes de ce 
ralentissement ne seraient donc pas seulement d’ordre conjoncturel mais également structurelles 
selon le FMI (voir : « Slow Trade », in Finance et développement, Mars 2014). 

 

3.2. Une désindustrialisation « précoce » au Brésil 

Particularités de la désindustrialisation « précoce » 

Passé un certain stade de développement, il est habituel de constater une baisse relative de la part 
du secteur industriel dans le PIB au profit des services sans que pour autant il y ait nécessairement 
désindustrialisation. Le terme de désindustrialisation est en général réservé à une baisse absolue de 
la valeur ajoutée de l’industrie et/ou à une réduction relative du poids de l’industrie nationale dans 
l’industrie mondiale en économie ouverte. On ne l’observe pas en Asie. On la constate dans la 
plupart des économies avancées suite aux nombreuses délocalisations et à l’éclatement 
géographique de la chaîne de valeur comme nous l’avons vu. En Amérique Latine, ce phénomène a 
tendance à intervenir beaucoup plus tôt que dans les pays avancés,  d'où le recours à la notion de « 
désindustrialisation précoce ». On dit en effet que celle-ci est précoce lorsque le revenu par tête au 
début de ce processus correspond à la moitié de celui des pays avancés au moment où débute leur 
désindustrialisation. 

Au Brésil, au-delà du succès de quelques secteurs  industriels comme l’aéronautique, l’automobile, 
l’industrie pétrolière,  la désindustrialisation se développe dans les années 2000.  A la différence des 
pays avancés, la désindustrialisation n’est pas le produit de délocalisations massives mais d’une 
destruction partielle du tissu industriel. Elle traduit à la fois la perte de compétitivité de l’industrie 

                                                           
7 Les services concernent principalement les services liés aux transports, voyages, construction, communication, assurance, services 
financiers, services informatiques, royalties. Les « nouveaux secteurs dynamiques » : services liés à la construction, l’informatique, les 
services personnels et culturels, les royalties, etc, connaissent une forte progression.  
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latino-américaine et le niveau très insuffisant des infrastructures (chemins de fer, portuaires et 
aéroportuaires, routes), voire de l’énergie.  

La part de l’industrie de transformation dans l’industrie de transformation mondiale (en valeur 
ajoutée) est de 1,8% en 2005 puis en 2011 de 1,7% après avoir été de 2,7%en 1980, selon la banque 
de données de l’UNCTAD (2013). Selon la même source, en Chine, cette part était de 9,9%, en 2005 
et de 16,9% en 2011. Cette part baisse donc relativement au Brésil alors qu’elle augmente fortement 
en Chine. Les exportations de produits manufacturés régressent en termes relatifs au Brésil, passant 
de 53% de la valeur des exportations en 2005 à 35% en 2012, au profit des exportations de matières 
premières agricoles et minières.  

En raison de l’appréciation de la monnaie par rapport au dollar et de la hausse des salaires réels en 
monnaie nationale dans les années 2000, les salaires exprimés en dollars augmentent rapidement et 
grèvent la compétitivité du pays. Ainsi, selon le rapport économique  de l’OCDE sur le Brésil, les 
salaires réels en dollars au Brésil passent de 4,35 dollars en 2000, à 8,44 dollars en 2006 et à 11,65 
dollars en 2011. Comparativement, le salaire réel est de à 6,48 dollars au Mexique et de 9,34 dollars 
à Taïwan en 2011.   

Au Brésil toujours, l’appréciation de la monnaie nationale par rapport au dollar, la forte hausse des 
salaires (121% entre 2002 et 2012, soit une moyenne de 7,1% contre 8% en Chine), la très faible 
progression de la productivité du travail (27%, soit 2,2% en moyenne entre les mêmes dates), ont 
conduit à une augmentation du coût unitaire du travail exprimé en dollar augmente de 158% entre 
les mêmes dates (source : BBVA Research, document de travail 14/10, Mars 2014). Cette perte de 
compétitivité explique en grande partie la désindustrialisation au Brésil et le déficit de la balance 
commerciale de l’industrie de transformation dès 2006. 

La fin de la hausse du cours des matières première  

La hausse du cours des matières premières, l’augmentation de volumes échangés, ont permis au 
Brésil de desserrer fortement sa contrainte externe et favorisé des rentrées fiscales supplémentaires. 
L’excédent commercial, auquel il convient d’ajouter des entrées nettes de capitaux importantes, ont 
favorisé une appréciation de la monnaie nationale. Celle-ci génère un processus a la fois de 
désindustrialisation pour les biens échangeables et une hausse du prix des services, se manifestant le 
plus souvent par une bulle immobilière. Ces effets sont connus et difficilement évitables. Ils le sont, si 
a la fois une stérilisation partielle des entrées de devises a lieu, et si une politique industrielle est 
engagée favorisant les produits a forte élasticité de la demande par rapport au revenu plutôt qu'aux 
prix. Ces politiques sont difficiles à être mises en œuvre en raison des conflits qu'elles génèrent. 

A la différence d’autres pays exportateurs de matières premières, le Brésil n’a pas taxé le chiffre 
d’affaire des sociétés exportatrices et les recettes fiscales supplémentaires viennent de la taxation de 
leurs profits. La nuance est importante. Elle signifie que la baisse des cours et le ralentissement des 
volumes échangés ne se traduit pas par une baisse des recettes fiscales sauf en ce qui concerne celles 
provenant des profits. En ce sens, le Brésil est beaucoup moins vulnérable que ne le sont des pays 
comme le Venezuela, la Bolivie, l’Argentine8, Mexique où environ 30% des recettes fiscales reposent 
sur les ventes de pétrole, celles-ci représentant environ 15% des exportations (voir FMI, Arezki R et 
Blanchard O (décembre 2014) : « Sept questions sur la chute récente des cours de pétrole).  

                                                           
8. Ces taxes -« rétentiones » en Argentine - sont équivalentes à un système de taux de change multiple : le taux officiel et un taux apprécié 
pour les exportateurs de matières premières puisque chaque dollar obtenu est converti en moins de pesos. Cette politique de taxation a 
rencontré l’opposition farouche du secteur de l’agro business argentin et a alimenté le conflit distributif entre ce secteur et le 
gouvernement. La situation au Brésil est différente. A partir de 2003, contrairement à l’Argentine où le gouvernement maintient un taux de 
change déprécié, le Brésil favorise une politique de taux de change apprécié. Aussi, le taux de change étant déjà apprécié, ce type de taxe 
ne parait pas nécessaire puisque les revenus nets en reais, en augmentation du fait de la politique de change, sont imposés.  
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Depuis deux ans environ, la hausse des cours est suivie d’une baisse plus ou moins importante selon 
le type de matières premières exportées. Elle a commencé avec les métaux, s’est poursuivie avec les 
oléagineux et les céréales. Selon le FMI, si on prend l’indice 100 en 2005, l’indice pour les métaux 
était de 229,1 en 2011 et atteint 156,8 en octobre 2014, celui des oléagineux 209,1 en 2011, chute à 
partir du début de 2014 et se situe à 162,7 en octobre 2014 (FMI : Commodity Market Monthly, 
novembre 2014). Comme nous l’avons vu, la balance commerciale, d’excédentaire connait une 
réduction significative de son solde positif et devient légèrement négative en 2014. La baisse est 
particulièrement prononcée à partir de 2011. Les exportations de matières premières, dont le poids 
dans les exportations globales dépasse 63%, baissent en valeur de 5,9% entre 2014 et 2013, mais de 
novembre 2013 à novembre 2014 elles baissent de 18,7% (Secretaria de comercio exterior, 
décembre 2014)9 , la hausse ralentie des volumes échangés ne pouvant compenser la forte baisse 
des cours. 

On évoque rarement un second effet qu'on pourrait designer d'effet crémaillère ou encore effet 
cliquet. Il concerne les dépenses publiques dont l’augmentation a parfois été possible grâce à la 
hausse des recettes fiscales provenant de l’exploitation des matières premières.  Avec la réduction 
de la valeur des exportations de matières premières, les recettes fiscales sont moindres, ce qui peut 
conduire à une baisse des dépenses publiques, comme ce fut le cas fréquemment au Mexique. Il est 
beaucoup plus difficile de réduire les dépenses publiques que de les augmenter et les réduire a des 
effets récessifs connus. Il y a donc un effet cliquet, d’où le terme de crémaillère évoquant le train à 
crémaillère. Ce mécanisme a été peu mis en lumière, les économistes insistant surtout sur les effets 
négatifs de la hausse des cours ((la maladie hollandaise). Et pourtant il s’agit d’un mécanisme 
analogue à la loi de Wagner (empilement des lois et donc des engagements de dépenses, les 
dernières n’éliminant pas les précédentes). Les raisons sont simples. Avec la hausse des cours et des 
échanges, les dépenses publiques se sont accrues et les besoins ainsi satisfaits ne peuvent être 
facilement supprimés pour des raisons de légitimité le plus souvent. Avec la baisse, le déficit 
budgétaire s'accentue et réduire les dépenses pour les faire correspondre au niveau des recettes 
accentue l’effet récessif, augmente le déficit en pourcentage du PIB et peut être source de difficultés 
politiques. 

A la différence de la situation des années 1950-1990, l’industrialisation cède à la désindustrialisation. 
Aussi le mécanisme de relance par la dépréciation de la monnaie nationale est-il moins efficace. 
L’élasticité de l’offre par rapport aux prix, affaibli par la désindustrialisation, est plus faible que par le 
passé et le retour à l’équilibre de la balance commercial, devant reposer cette fois sur l’essor des 
exportations industrielles, devient plus aléatoire. Une dynamique perverse prend la place de la 
dynamique apparemment vertueuse qui l'a précédée dont elle est en fait la conséquence directe. 

 

Conclusion 

Le marché intérieur peut-il dynamiser la croissance ? La question se pose aujourd’hui tant pour le 
Brésil que pour la Chine.  

En Amérique latine, et plus particulièrement au Brésil, pour tout un ensemble de produits, la 
contrainte externe pèse de plus en plus sous forme de pré-requis en termes de compétitivité. Les 
conditions ayant changé avec la libéralisation des échanges, le marché intérieur ne peut se concevoir 
indépendamment du marché extérieur pour un ensemble de produits de plus en plus important. La 
croissance tirée par le marché intérieur ne peut se réaliser au Brésil que si les conditions de 
compétitivité sont globalement respectées, sinon l’augmentation de la demande se traduit par une 
hausse des importations, sauf retour au protectionnisme. Au lieu de stimuler la croissance, elle 
l’affaiblit en augmentant les importations.  
                                                           
9 A vrai dire, les biens manufacturés, et plus particulièrement les biens de capital et de consommation durables baissent fortement 
également, traduisant la perte de compétitivité décrite plus haute. 
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Aussi, la dynamique de la croissance par le marché intérieur au Brésil nécessite que sept conditions 
soient satisfaites : 1/ un accroissement important de la productivité du travail diminuant le coût 
unitaire du travail ; 2/ la remise en question de la logique des économies rentières qui limite le taux 
d’investissement à une portion congrue; 3/ une politique active visant à neutraliser l’appréciation de 
la monnaie ; 4/ une réforme fiscale permettant de diminuer les inégalités de revenus et d’améliorer 
le pouvoir d’achat des catégories de la population pauvre, vulnérable et des couches moyennes 
basses (émergentes) et de financer des services publics de qualité (éducation, santé…) ; 5/ une 
politique facilitant l’accès au crédit des pauvres et des couches vulnérables ; 6/ une politique 
industrielle active de l’Etat visant à aider des secteurs de pointe ; enfin 7/ une politique d’intégration 
régionale plus active afin d’augmenter la dimension des marchés. Qu’une de ces conditions ne soit 
pas satisfaite rend plus aléatoire le succès d’une politique de croissance tirée par l’essor du marché 
intérieur. 

En Asie, et plus particulièrement en Chine, la réponse à la question posée est relativement différente. 
Les coûts unitaires du travail sont faibles, bien que croissants en Chine aujourd’hui. Les politiques 
industrielles sont actives, le taux d’investissement important et l’effort pour la recherche 
conséquent. Il ne s’agit pas d’économies rentières.  

L’augmentation des coûts du travail, suite à celle des salaires, pour un taux de croissance de la 
productivité du travail donné, diminue la compétitivité des entreprises utilisant beaucoup de main-
d’œuvre, celles-ci préférant alors se délocaliser en Inde, au Bengladesh ou au Vietnam. L’épuisement 
des sources de la croissance en Chine (croissance des exportations plus faible en raison de la crise 
des économies avancées, taux d’investissement revu à la baisse à cause à la fois des créances 
douteuses importantes et des surcapacités de production) impose que la croissance soit davantage 
tirée par la consommation des ménages, toutes catégories confondues. La montée en puissance des 
classes moyennes peut alors aider à dynamiser le marché intérieur grâce à l’essor de la production de 
biens de consommation durables sophistiqués. C’est une des possibilités compte-tenu de 
l’importance de la population chinoise. D’autres solutions existent dont celle d’une croissance tirée 
par la consommation grâce à une diminution sensible des inégalités de revenus. L’augmentation de 
la consommation de l’ensemble des ménages plutôt que celle des classes moyennes peut alors 
conduire à un mode de développement plus inclusif. Mais cette nouvelle orientation de la 
dynamique économique suppose que toute une série de difficultés, de contradictions intra-classe et 
interclasses soient résolues (Salama P., 2014a, 2014b) 

A priori, on pourrait considérer, que le risque financier et bancaire n’est pas encore trop élevé en 
Chine puisque l’ensemble des crédits sur le PIB atteint 154% en 2012, soit un chiffre plus faible que 
celui des Etats-Unis à la veille de la crise de 2007 (224%) ou du Japon à la veille de ses difficultés en 
1989 (239%). En fait, le financement de l’endettement des collectivités locales dû aux 
investissements très élevés en infrastructure ne se fait pas uniquement que par le crédit. Il repose 
également sur les produits financiers complexes développés par des institutions financières très peu 
contrôlées par les autorités monétaires (finance de l’ « ombre »). Le risque s’accroit lorsqu’on prend 
en compte l’essor de ces produits financiers complexes. Ceux-ci se sont accrus de 62% entre 2008 et 
2012 et, si on tient compte de ces produits complexes, le ratio de l’ensemble des crédits passe de 
145% en 2008 à 207% en 2012 selon les données de l’agence Nomura (2013, Asia Special Report). Le 
risque d’une crise financière pouvant conduire à une crise brutale est dès lors plus élevé qu’il ne le 
parait lorsqu’on tient compte des crédits, à l’exclusion de ces produits complexes (Fabre G., 2014). 

Les salaires ont certes crû en moyenne plus rapidement que la productivité du travail depuis 2009, 
mais la part de la consommation dans le PIB et sa contribution à la croissance augmentent encore 
trop faiblement. Reste que l’essor de la consommation pourrait venir d’une désépargne. A ce jour, le 
taux d’épargne demeure très important car les ménages chinois adoptent des comportements de 
précaution, liés aux coûts de la santé, à l’éducation, aux retraites insuffisantes et aux aléas de 
l’emploi. Le taux d’épargne pourrait baisser et la consommation augmenter demain si des réformes 
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devaient voir le jour. Mais les troubles sociaux, alimentés par la réduction de la croissance, menacent 
l’équilibre du pouvoir politique. Le gouvernement, cherchant à prévenir ces troubles, prévoit déjà de 
céder sur quelques éléments qualitatifs : reconnaissance du droit de propriété des paysans, 
reconnaissance du bien fondé de certaines des revendications des travailleurs, mise en place d’un 
système de sécurité sociale plus conséquent et accessible aux travailleurs «mingongs», annonce de 
mesures de protection de l’environnement fortement dégradé. A ces mesure sociales s’ajoutent 
d’autre mesures visant à limiter l’ampleur de la corruption qui affecte le personnel politique et les 
cadres d’entreprise à tous les niveaux, à libéraliser progressivement les mouvements internationaux 
de capitaux (limités aujourd’hui a Shanghai, servant de zone expérimentale)..  

Ces politiques économiques et sociales, énoncées ci-dessus, seront difficiles à mettre en œuvre. Les 
contradictions entre les intérêts de l’Etat central et ceux des provinces, entre le secteur Public et le 
secteur privé, entre les entrepreneurs et les salariés, entre les salariés sans papier et ceux les 
possédant, entre les autorités locales et les paysans désirant conserver leurs terres et se voir 
reconnaitre des droits … deviennent des équations de plus en plus difficiles à résoudre de manière 
harmonieuse dans un pays qui compte 1,4 milliards d’habitants, l’intérêt des uns s’opposant de plus 
en plus à celui des autres. L’échec d’une transition maitrisée ne sera pas sans effet de contagion sur 
les autres pays y compris avancés. Déjà le ralentissement de l’activité économique grève fortement 
l’équilibre de la balance commerciale et, de manière plus modérée, les recettes fiscales du Brésil. 
Qu’en sera-t-il demain si la Chine devait entrer dans le « piège du revenu moyen », ou bien pire, 
affronter un « hard landing » ?  
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