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LE DÉCLIN ?

VERS UN NOUVEL ORDRE
ÉCONOMIQUE MONDIAL

Adrien de
Trn nrnnl
Journaliste
au Monde

Malgre le ralentissement chinois et les recessions russe et brésilienne,
les pays émergents pourraient provoquer un bouleversement gèopolitique
sans précèdent en redistribuant les billets d entree au « club » du G20

Peur le Fonds monétaire international (FMI), la
Chine est depuis 2014 ld premiere èconomie
mondiale si l'on compte la valeur de son pro
dull inteneur brut (PIB) en « parité de pouvoir

dachat », c'est a dire en corrigeant la sous evaluation
de sa monnaie, le yuan, face au dollar Converti en do!
lars, le PIB de la Chine n'occupe qut la deuxieme
place les Etats-Unis ont produit plus de 16000 mil-
liards de dollars de biens et de services en 2014, la
Chine plus de 10000 milliards Maîs ces chiffres ne
reflètent qu une partie du basculement qui s'est déjà
opère Quel que ce soit l'indicateur retenu, l'empire du
Milieu devrait officiellement etre déclare premiere
èconomie mondiale a un horizon assez proche Cher
cheur au Centre Asie (Ifri) et a Sciences-Pô, Claude
Mever estimait dans Le Monde du W lanvier 2015 que
« la Chine va bel et bien devenir la premiere èconomie
du monde dans une dizaine d'années On estime que son
PIB converti au taux de change du marche dépassera
celui des Etats- Unis durant la premiere partie de la pro-
chaine décennie Ce sera a vrai dire la fin d'une longue
parenthèse, puisque la Chine ètait la premier puissance
èconomique mondiale jusqu au début du XIX' siecle
Son retour a la premiere place est d'ailleurs pleinement
justifie par la taille de son territoire et de sa population
active-900millionscontre 160millionsauxEtats Unis ,
sans parler de ses colossales ressources financieres »

En dépit dune croissance qui ralentit (6,9 %
en 2015 contre 7,3 % en 2014), d'une crise environne-
mentale jugée de plus en plus insupportable par la
population, de la devaluation monétaire quelle pour
suit depuis I automne 2015 pour regagner de la com-
pétitivité al exportation, de I éclatement spectaculaire
de sa bulle boursière en 2015 et en 2016, la Chine reste
au centre du jeu Le secretaire du Parti communiste et
president de la Republique populaire, Xi Jinping, avait
d'ailleurs fait savoir, le 3 novembre 2015, qu'une croîs
sance annuelle de seulement 6,5 % serait tolerable
jusquen 2020, car suffisante, a ses veux, pour réaliser
la promesse faite a la population un doublement
du revenu moven des Chinois entre 2010 et 2020

A l'horizon de 20 ou 25 ans, « les Ftats-Umspourraient
jouer vis a us de la Chine un role comparable a celui
que joue le Royaume Uni a I égard des Etats Unis
aujourd'hui », avait d'ailleurs prevenu le president de
la Reserve federale de Saint Louis, James Bullard, en
marge d une conference a Hong Kong en mars 2014

Cette ascension chinoise touche en effet tous
les domaines industriel, commercial, technologique,
financier et gèopolitique La Chine, qui dispose des
premieres reserves de change du monde (3300 mil
hards de dollars), conteste la prééminence des pays
occidentaux dans les institutions internationales
Sa monnaie, bien que non convertible auprès de sa
banque centrale, a ete intégrée dans le panier de
devises du FMI en novembre 2015 Et I Europe s'm
quiète du démantèlement prevu en 2016 des mesures
antidumping qu'elle avait négociées lors de l'entrée de
la Chine dans I Organisation mondiale du commerce
(CMC) en 2001, pour compenser les subventions
publiques accordées aux producteurs chinois Avec un
yuan sous-evalue et le maintien de ces subventions,
de nombreux secteurs comme l'acier sont en danger
face a la surproduction venue de lempire du Milieu
De plus en plus, des questions se posent aux pays occi-
dentaux et au Japon qui imposera demain ses normes?

Quelle sera la monnaie de référence mondiale ' Qui
aura la capacite militaire et d influence la plus forte?

Un basculement de la croissance
Dans les annees 1970, le G7, le groupe des sept

nations développées et démocratiques les plus puis
santes économiquement s ètait cree face au choc
pétrolier de 1973, tt pour limiter les effets de la désin-
tégration du systeme monétaire international, deve-
nue officielle apres la desindexation du dollar sur l'or
en 1971 Dans les annees 1980, les cartes ont ete rebat
tues apres la chute du mur de Berlin Les trois ècono-
mies mondes (pavs développes, pays socialistes, pays
en developpement) ont mute profondement a I m
teneur et dans leurs relations Une nouvelle phase
de mondialisation de l'économie est apparue, miroir

( hronologîe

I!) 'i i Le Fonds monétaire
international est cree par les
accords de Bretton Woods

1971 Les Etats Unis
abandonnent I indexation
du dollar sur I or

r^
2007 Aux Etats-Unis
la crise des supprimes
se déclenche

2008 Face a la crise financiere
le sommet du G20 réunit pour
la premiere fois des dirigeants

I
20/0 La Chine
devient la deuxieme
èconomie mondiale



LE MONDE HORS SERIE
Date : N 16/2016Pays : France

Périodicité : Parution Irrégulière Page de l'article : p.152-153
Journaliste : Adrien de Tricornot

Page 2/2

IFRI 4069517400501Tous droits réservés à l'éditeur

Lévolution des rapports de force
Richesse
PIB en parité de pouvoir d'achat
(en milliards de dollars)

Population
Surface correspondant
à 100 millions d'habitants

Moins de 1

1 a3

3 a 5

5 a 1 0

10a20

Plus de 20

Cree en 1975, le G7 accueille officiellement
la Russie en 1997 Elle est associée aux
discussions économiques depuis 2001
Les donnees utilisées par la carte sont
celles de l'année 2005.
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RUSSIE!

ITALIE

JAPON

Aujourd'hui GS et G20
Cree en 1999 pour favoriser la concertation
économique entre les èconomies développées
et les pays émergents, le G20 est devenu
en 2008, en pleine crise èconomique
et financiere une instance de decision
économique
Les données utilisées sont celles de 2014.

| G20 et El

Selon un rapport du cabinet de conseil PwC,
en 2050 le centre de gravite de l'économie
mondiale se sera déplace vers l'est
Les èconomies développées seront dépassées
par les èconomies émergentes, reunies sous
le sigle E7.
Les donnees utilisées sont une promotion
pour 2050

de la naissance du mode de production capitaliste au
XIX0 siècle. Reflétant le nouvel équilibre des pouvoirs
économiques, le G7 a donc été complété par la Russie
(GS), puis par la création du G20.

Inauguré en 1999, le G20 s'est affirmé à la faveur
de la grande crise financière et économique que nous
traversons encore : en 2008, pour la premiere fois, ce
sont les plus hauts dirigeants des 20 premières puis-
sances économiques mondiales, et non des ministres,
qui se sont réunis à Washington pour se coordonner
face au tsunami financier et économique qui menaçait
d'emporter toute l'économie mondiale dans la dépres-
sion : ce fut le début d'une série de sommets. Et de la
recomposition d'un ordre où, comme au FMI, de nou-
veaux grands peuvent revendiquer un poids accru.
Jusqu'où ? Même si les pays émergents connaissent un
ralentissement et un passage à vide, leur montée en
puissance a déjà bousculé l'ordre économique mon-
dial, et le phénomène va continuer Peut-être plus len-
tement et avec des à-coups inévitables, non seulement

en Chine maîs aussi au Brésil ou en Russie, qui
connaissent la récession. Mais le FMI prévoit pour
2016 une croissance de 7,5 % en Inde, 6,3 % en Chine
ou de 4 % en Afrique subsaliarienne.

Un avenir plein d'incertitude

Cependant, la gouvernance de ce nouveau monde
reste problématique. Les inégalités se creusent avec la
confrontation des modèles sociaux. Et le boom des
émergents révèle les limites des ressources naturelles
de la planète. Commentant la pollution en Chine, le
chef du gouvernement chinois Ll Keqiang avait déjà
parlé, en 2014, d'un « modèle de croissance inefficace
et insoutenable ». La direction prise par le régime en
matière de droits humains ou de contrôle de l'infor-
mation est aussi inquiétante. Les lacunes en matière
d'infrastructures, de protection sociale ou d'État de
droit pèsent sur le développement des pays émergents.
On ne peut simplement prolonger les courbes pour
imaginer la place des économies dans lavenir.


