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Séance 1 : Synthèse sur les pays émergents 

I - La grande hétérogénéité des pays émergents     :

Les   BRIC     : Brésil-Russie-Inde-Chine. De grandes puissances en devenir, on estime qu’en 2025 ces pays 
représenteront 20% de l’économie mondiale.
> La Chine est devenue une très grande puissance : avec plus de 1,4 milliard d'habitants, elle dispose d'un
grand marché de consommation et d'une main-d’œuvre abondante et bon marché. Avec une croissance 
annuelle de l'ordre de 10 % par an, malgré la crise, elle attire les IDE pour devenir «l'atelier du monde» : 
elle accueille de nombreuses délocalisations d'entreprises dans le cadre d'une nouvelle Division 
internationale du travail (DIT). Devenue 3e puissance économique mondiale et 3e exportateur devant le 
Japon, la Chine accumule d'importantes réserves financières qu'elle réinvestit en rachetant des sociétés 
étrangères.
> L'Inde se classe aujourd'hui au 6e rang des puissances économiques, après les États-Unis, la Chine, le 
Japon, l'Allemagne et la France. Elle a su établir son essor sur le développement des industries de pointe 
(informatique, aérospatiale, biotechnologie) et sur la qualité de sa main-d'œuvre : plus de 650 000 
ingénieurs et informaticiens sortent chaque année des universités indiennes (Bangalore, Dehli). Le pays 
est devenu le leader des services informatiques aux entreprises.
> En Amérique latine, le Mexique et le Brésil connaissent des taux de croissance moins importants mais 
deviennent des puissances régionales.
> Les autres pays émergents disposent d'atouts dans la mondialisation : certains sont très peuplés 
(Indonésie, Pakistan, Nigeria), d'autres ont des ressources importantes (pétrole en Arabie Saoudite ou au 
Venezuela, minerais précieux en Afrique du Sud). On les appelle « États rentiers ».

II - Des puissances encore incomplètes     :

> La réussite des pays émergents est à nuancer. Les PNB de la Chine, du Brésil et de l'Inde réunis 
augmente très rapidement chaque année, mais, si l'on regarde le classement des pays émergents en termes
d'IDH, celui-ci est souvent très bas.
> De fortes inégalités internes, sociales et régionales demeurent. Par exemple, la Chine orientale est plus 
riche que la Chine de l'intérieur. L'Inde et le Brésil possèdent les sociétés les plus inégalitaires du monde. 
En Afrique du Sud, les Noirs sont souvent relégués dans des ghettos urbains. De plus la corruption reste 
très forte et perturbe le développement de ces pays. 
> Les pays émergents aspirent à jouer un rôle politique plus affirmé, même si celui-ci est encore faible. 
Puissances nucléaires et spatiales, la Chine et l'Inde revendiquent, avec le Brésil, leur place au sein des 
institutions internationales (ONU, OMC, G 20). De plus en plus, les puissances émergentes de la planète 
se réunissent entre elles pour contrebalancer le poids et l'hégémonie des puissances occidentales.

-DIT (Division internationale du travail) : forme moderne de la production, séparant la conception de la 
réalisation, chacune étant effectuée dans des zones géographiques différentes : délocalisations des usines dans les 
pays à faible coût de main-d’œuvre, maintien des sièges sociaux dans les pays riches.
-G20 : forum économique créé en 1999, après la succession de crises financières dans les années 1990, visant à 
favoriser la concertation internationale, en tenant compte du poids économique croissant de certains pays 
émergents.
-IDE (Investissements directs à l'étranger) : dépenses faites hors de leur pays par des firmes transnationales dont
l'objectif est de créer ou de contrôler des entreprises étrangères.
-Pays émergent : pays qui connaît une forte croissance économique génératrice de développement plus ou moins 
rapide et qui est de mieux en mieux intégré à la mondialisation.
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