
 

La crise et le grand basculement du monde 
note hussonet n°12, juillet 2010  
 
 
Les données présentées dans une étude récente du 
FMI montrent que la crise a renforcé le « grand 
basculement » du monde, autrement dit le 
dynamisme spécifique des « pays émergents »1 par 
rapport aux « pays avancés »2. 
 
La production industrielle des  émergents  a  comblé  
le trou créé par la récession et retrouvé son chemin 
de croissance antérieurDans les pays avancés, la 
production industrielle était en avril 2010 inférieure 
de 10 % au maximum atteint avant la crise 
(graphique 1). 
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Source : FMI - Base 100 en janvier 2007 

 
Les ventes au détail confirment le différentiel : dans 
les pays émergents, elles ont augmenté de plus de 
20 % par rapport à leur niveau d’avant-crise, alors 
qu’elles ont à peine retrouvé ce niveau dans les pays 
avancés (graphique 2). 

 
Graphique 2 
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Source : FMI - Base 100 en janvier 2007 

Les exportations de marchandises font apparaître 
une différenciation moins marquée (graphique 3). Le 
rattrapage des niveaux d’avant la crise n’est pas 
intégralement réalisé, mais les pays émergents sont 
cependant plus près de cet objectif. 
 

Graphique 3 
Exportations de marchandises 
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Source : FMI - Base 100 en janvier 2007 

 
 
Conclusions 
 Les pays émergents confirment un plus grand 
dynamisme notamment dans l’industrie.  

 La contribution du marché intérieur est beaucoup 
plus nette dans les pays émergents. 

 Les pays avancés ont du mal à compenser par les 
exportations, la faible croissance du marché 
intérieur. 

 Le « grand renversement » s’approfondit avec la 
crise. 

 
 
 
 
 

____________ 
Source des graphiques 
http://gesd.free.fr/fmi3ind.xls 
 
                                                
1 selon la classification du FMI : Afrique du Sud, Argentine, Brésil, 
Bulgarie, Chili, Chine, Colombie, Estonie, Hongrie, Inde, Indonésie, 
Lettonie, Lituanie, Malaisie, Mexique, Pakistan, Pérou, Philippines, 
Pologne, Roumanie, Russie, Thaïlande, Turquie, Ukraine, Vénézuela. 
2 selon la classification du FMI : Australie, Canada, République tchèque, 
Danemark, Etats-Unis, Hong Kong, Israël, Japon, Corée du Sud, Nouvelle 
Zélande, Norvège, Royaume-Uni, Singapour, Suède, Suisse, Taiwan, Zone 
euro. 
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