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Le ralentissement de leur économie a été tellement commenté, chroniqué, mis en scène que l’on 
finirait  par oublier l’essentiel  :  les grandes nations émergentes continuent de se tailler  une part 
croissante du produit intérieur brut mondial (PIB). Les pays avancés, membres de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), en représentent quant à eux un peu moins 
de la moitié.

C’est  ce  qui  ressort  des  données  publiées,  le  30  avril,  par  l’OCDE  et  par  le  programme  de 
comparaison internationale (PCI), qui est abrité par la Banque mondiale.

Bien que les économies émergentes soient moins dynamiques qu’au début des années  2000, le 
renforcement de leur poids à l’échelle mondiale se confirme.

Les turbulences financières du printemps 2013, consécutives aux déclarations de Ben Bernanke, 
alors  président  de  la  Réserve  fédérale  américaine  (banque  centrale,  Fed)  sur  un  possible 
resserrement  de la  politique monétaire  des  Etats-Unis,  ont  alors  creusé les  déficits  courants  de 
plusieurs pays, provoqué des chutes de devises, suscité les interrogations d’investisseurs tentés de 
brûler ce qu’ils avaient jusqu’alors adoré.

LE CENTRE DE GRAVITÉ DE L’ÉCONOMIE MONDIALE SE DÉPLACE

Ainsi, les manifestations de la place Taksim à Istanbul (Turquie), au printemps 2013, combinées au 
dévissage  de  la  livre  turque  avaient  provoqué  des  inquiétudes  plus  larges  sur  la  capacité  du 
gouvernement de Recep Tayyip Erdogan, et de l’économie du pays, à répondre aux demandes, en 
particulier d’emploi, de la jeunesse. Quant au rand sud-africain, à la roupie indienne ou au real 
brésilien, ils ont également subi une forte dépréciation face au dollar ou à l’euro.

Les analystes, les marchés, les organisations économiques internationales ont alors commencé à 
s’interroger sur ces difficultés. Car ces pays, au sortir d’une décennie faste, peinent à relancer leur 
économie.  Ils éprouvent notamment des difficultés à passer d’un modèle où leur croissance est 
souvent tirée par les exportations à un développement plus équilibré.

Pourtant,  les pays  émergents sont  plus présents que jamais sur la scène globale.  Si  l’on ajoute 
l’Indonésie  aux  «  Brics  »  –  le  Brésil,  la  Russie,  l’Inde,  la  Chine  et  l’Afrique  du  Sud  –,  ces  
économies représentaient, en 2011, environ 30 % du PIB mondial exprimé en parité de pouvoir 
d’achat (PPA), contre seulement 20 % six ans plus tôt (2011 est la dernière année de référence 
retenue par le PCI).

Ce renforcement spectaculaire apporte, s’il en était besoin, la confirmation que le centre de gravité 
de l’économie mondiale se déplace et à très vive allure.

« DES TAUX DE CONVERSION PERTINENTS »

Parallèlement,  les  pays  avancés,  membres  de l’OCDE, qui  «  pesaient  »  près  de 60 % du PIB 
mondial en PPA en 2005, n’en représentaient plus qu’un peu moins de 50 % en 2011.

 Le PCI, dont l’OCDE et l’office européen des statistiques Eurostat sont partenaires, est le plus 
grand  programme  statistique  au  niveau  mondial.  Il  implique  199  pays  et  plusieurs  agences 
régionales. Il collecte des prix comparables entre pays et donne des estimations en volume du PIB 
et de ses composantes exprimées en PPA.

Dans un communiqué publié le 30 avril, l’OCDE a fait observer que les PPA constituaient  « des 
taux de conversion pertinents pour faire des comparaisons internationales de l’activité économique  
», car elles « éliminent les différences de prix entre les pays », alors qu’une comparaison basée sur 
le taux de change « surestime la taille des pays à haut revenu » (où les prix sont hauts) et « sous-
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estime celle des pays à bas revenu » (où les prix sont bas).

Dans  son édition  du  30 avril,  le  Financial  Times,  sur  la  foi  des  données  2011 du PCI  et  des 
prévisions économiques d’avril du Fonds monétaire international (FMI), pense que la Chine devrait 

devenir,  dès  cette  année,  la  première 
puissance économique mondiale.

LE FMI A PRÉVU UNE PROGRESSION 
DU PIB CHINOIS

Elle reléguerait les Etats-Unis à la deuxième 
place  cinq  ans  plus  tôt  qu’escompté.  Cela 
semble  plausible  :  en  2011,  la  Chine 
représentait déjà 14,9 % du PIB mondial en 
PPA et les Etats-Unis 17,1 %. Or le FMI a 
prévu  une  progression  du  PIB  chinois  de 
23,9 % entre 2012 et 2014 et de 7,5 % pour 
celui des Etats-Unis.

Le  PCI,  pour  sa  part,  n’a  pas  fait 
d’extrapolations. D’après ses données 2011, 
les  douze  plus  grandes  économies  de  la 
planète représentaient deux tiers de l’activité 
mondiale et 59 % de la population du globe 
en  2011.  Il  s’agit  des  six  plus  grandes 
économies  à  revenu  dit  intermédiaire 
(Chine,  Inde,  Indonésie,  Russie,  Brésil, 
Mexique), qui représentaient 32,3 % du PIB 
mondial,  et  des  six  plus  grands  pays  à 
revenu élevé (Etats-Unis, Japon, Allemagne, 
France, Royaume-Uni et Italie), 32,9 %.

L’Asie et le Pacifique généraient déjà 30 % 
du  PIB  mondial  en  2011,  les  47  pays  du 
programme  Eurostat-OCDE  54  %, 
l’Amérique  latine  (hors  Mexique  et 

Argentine) 5,5 %, l’Afrique et l’Asie occidentale 4,5 % chacune. A eux trois, l’Afrique du Sud, 
l’Egypte et le Nigeria comptaient pour près de la moitié de l’économie africaine.

Mesuré en PPA, le PIB mondial a atteint 90 647 milliards de dollars en 2011. Les pays à revenu 
intermédiaire ou en développement – ceux où, selon la Banque mondiale, le revenu moyen par tête 
était compris entre 1 006 et 12 275 dollars – en assuraient 48 %.
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