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Introduction 

Depuis longtemps, la finance internationale joue un rôle important dans les économies du Sud et plus 

particulièrement en Amérique latine. Il suffit de se rappeler l’importance des financements internationaux dans la 

construction des chemins de fer à la fin du XIX° et au début du XX° siècle et le financement de la dette externe 

dans les années 1970 - 1980 pour s’en convaincre.  

Depuis une dizaine d’années, le service de la dette externe n’est plus le problème majeur pour la plupart des 

pays d’Amérique latine. Les remises de dividendes et les rapatriements de profits atteignent par contre des 

montants considérables. Dans le cas du Brésil par exemple, alors que les entrées d’investissements étrangers 

directs s’élevent à 69,140 milliards de dollars entre janvier 2011 et janvier 2012, les sorties de capitaux au titre 

des dividendes et des rapatriements de profit atteignent 37,269 milliards de dollars, soit un peu plus de la moitié 

de ces entrées. 

Les pays émergents jouent désormais un un rôle croissant dans l’exportation de capitaux et plus particulièrement 

en ce qui concerne des investissements étrangers directs. Ces investissements ne se font donc plus à sens 

unique, des économies avancées vers les pays émergents et en voie de développement, mais de plus en plus 

des pays émergents vers, vers les pays en voie de développement et vers les pays avancés. 

La globalisation financière a changé. Ses effets sur les régimes de croissance en Amérique latine, tant du point 

de vue de la production que des comportements rentiers ne sont plus les mêmes que par le passé. Dans une 

première partie nous allons analyser la montée en puissance de la globalisation financière, dans une seconde 

partie nous verrons que si, depuis une dizaine d’années, la vulnérabilité des économies emergentes latino-
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américaines s’est améliorée, leur fragilité face aux turbulences financières internationales s’est accentuée, enfin 

dans une dernière partie nous présenterons les effets pervers de la financiarisation vis-à-vis de de 

l’investissement productif. 

1. Une globalisation financière accélérée et différenciée   

 1.1. Une globalisation financière accélérée 

1.1.1. Mesures de la globalisation financière 

On peut mesurer la globalisation financière et sa progression à l’aide de deux indices : l’indice de « profondeur 

financière » (en anglais : « financial deepening ») et celui « d’intensité financière ». Le premier est un ratio  avec 

au numérateur, le stock d’actifs financiers (capitalisation des marchés financiers, obligations publiques et privée, 

actifs bancaires) et au dénominateur, le PIB. Le second est un rapport entre deux ratios : le premier ratio mesure 

la part des actifs financiers d’un pays sur les actifs mondiaux, et le second, la part du PIB d’un pays sur le PIB 

mondial. 

Sans atteindre encore le niveau des pays avancés, la globalisation financière des économies latino-américaines 

et asiatiques a fortement progressé entre 2002 et 2007. L’indice de « profondeur financière », passe sur cette 

période en Amérique latine de 110 à 180, soit une progression de plus de 60%. En Asie, cet indice situé à un 

niveau relativement plus élevé, progresse plus rapidement qu’en Amérique latine (205 à 380 soit une progression 

de 85%. Aux Etats-Unis l’indice est également plus élevée, mais sa progression est plus lente qu’en Amérique 

latine et en Asie, il passe en effet de 340 à 450 sur la même période, soit une progression de 32% (source 

Palma, 2012).  

Les résultats obtenus avec l’indice « d’intensité financière » sont différents en Amérique latine et en Asie. 

L’intensité financière de la zone Amérique latine est stabilisée (0,5 en 2004 et 2010) et en 2010, elle est 

supérieure de 20% à celle de la zone Asie. L’intensité financière fléchit, passant en Asie de 0,5 en 2004 à 0,4 en 

2010 (Melka et Longueville, 2012). Mais il convient de nuancer ce constat. En effet les places financières de 

Hong-Kong et de Singapour ne sont pas incluses dans la zone Asie émergente. Ces réserves faites, que ce soit 

en Amérique latine ou en Asie, l’intensité financière est très en deça du niveau atteint par l’Europe émergente, 

soit 1,2 et 1, 5 aux mêmes dates. Ces résultats surprennent à première vue. Ils s’expliquent par les évolutions 

divergentes des parts respectives de leurs actifs financiers et de leur PIB dans l’économie mondiale.   

Tableau 1. Intensités financières comparées des pays émergents*, 2004 et 2010 

 Amérique latine 

2004                  2010 

Asie 

2004                    2010 

Europe émergente 

2004                   2010 
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% des 

actifs** 

% du PIB*** 

2.4 

4.7 

3.3 

7.1 

4.9 

10.7 

7.3 

18.1 

6.3 

5.1 

9.7 

6.8 

Intensité 

financière 

0.5 0.5 0.5 0.4 1.2 1.4 

Source : Melka et Longueville, à partir des données du FMI. Selon cette institution internationale, les pays 
émergents comprennent l’ensemble des pays à l’exception des pays avancés en Europe, en Asie et en Amérique 
et n’incluent pas Hong-Kong et Singapour ;**le % des actifs financiers de la zone sur les actifs financiers 
mondiaux ; ***le % du PIB dans le PIB mondial 

 

1.1.2. L’importance des flux de capitaux à destination des pays en développement 

Les flux de capitaux se décomposent principalement en investissements de portefeuille et en investissements 

directs.  

Tableau 2 : Flux de capitaux à destination des pays en développement en milliards de dollars, 2005-2010 

Type de flux 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Investissements 
étrangers directs 

332 435 571 652 507 561 

Investissements 
en Portefeuille 

154 268 394 -244 93 186 

Autres 
investissements* 

94 228 686 39 56 348 

Total 579 930 1650 447 656 1095 

Source : World Investment Report 2011, Unctad ; * il s’agit des prêts provenant des banques privées et officielles 
ainsi que des crédits destinés aux échanges, en ombrée : année de crise. La crise débutant au second semestre 
de 2008, on note une sortie immédiate et massive d’investissements en portefeuille dès cette date, ces capitaux 
revenant timidement en 2009. Les investissements directs, étant moins volatils que les investissements en 
portefeuille, sont peu réduits. 

Les investissements directs concernent les entreprises dont on a le contrôle. Sont ainsi considérés comme 

investissements directs les investissements dans des entreprises dont on possède plus de 10% du capital. Le 

financement de ces investissements est réalisé par des entrées de capitaux (transferts de capitaux d’une société 

mère vers une filiale, emprunts auprès des banques étrangères) et par des emprunts auprès des marchés 

financiers locaux, voire par des aides des Etats.  
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Les investissements en portefeuille sont constitués par l’achat de bons, d’obligations et d’actions. Ils sont par 

nature plus ou moins liquides, c'est-à-dire mobilisables et mobiles, selon qu’ils sont à court terme ou à moyen et 

long terme, et selon les conditions édictées par l’Etat. Lorsque les obstacles administratifs d’un rapatriement sont 

importants, on dit que les coûts de transaction sont élevés, et inversement. Avec la globalisation financière, ces 

coûts de transaction ont fortement baissé, voire disparu en Argentine pendant le Plan de Convertibilité (1991-

2001), ont augmenté légèrement ensuite dans certain pays (Chili, Brésil…) avec les taxes décidées sur les 

capitaux à court terme lorsqu’ils sont rapatriés afin d’éviter les effets « non voulus » sur les taux de change 

produits par leurs entrées massives lorsque les différentiels de taux d’intérêt, entre le pays d’origine et le pays 

d’accueil, sont importants.  

Ces deux définitions étant rappelées, il reste deux observations rapides à faire. 1/ L’ingénierie financière n’a pas 

atteint le degré de sophistication observée dans les pays avancés. En Amérique latine, le pourcentage de crédit 

par rapport au PIB reste encore à des niveaux modestes malgré leur forte augmentation ces dernières années. 

Les produits dérivés et les produits financiers complexes sont encore peu présents. Mais les taux d’intérêt 

relativement élevés par rapport à ceux des pays avancés attirent de nombreux capitaux. Ceux-ci alimentent les 

achats de titres de la dette publique interne. Ils permettent que se développent des mécanismes de carry trade, 

l’argent emprunté à faible taux dans les pays avancés conduisant à des placements à taux d’intérêt plus élevés 

dans les pays du Sud, alimentent la spéculation boursière et immobilière, et favorisent enfin l’appréciation des 

monnaies nationales par rapport au dollar, ainsi que nous le verrons. 2/ Plus le stock de capital étranger dans les 

économies émergentes augmente, plus les dividendes et profits rapatriés croit. Les entrées de capitaux dans les 

pays émergents ont été massives et en forte progression ces vingt dernières années en Amérique latine. Les 

sorties de capitaux correspondant au paiement des dividendes et aux profits rapatriés ont connu au Brésil, par 

exemple, une progression très rapide pour atteindre entre janvier 2010 et janvier 2011, 38 milliards de dollars, 

dépassant ainsi largement le service de la dette externe. A la même époque, le montant des investissements 

étrangers directs atteignait 67 milliards de dollars selon les données de la Banque centrale brésilienne. 

La structure des investissements et des entrées de capitaux en général, n’est pas la même en Amérique latine et 

en Asie. Le ratio des investissements étrangers directs sur les investissements en portefeuille n’est pas le même 

en Amérique latine et en Asie. De même, les crédits accordés par des banques étrangères ne sont pas les 

mêmes. La part des crédits est importante en Asie, elle l’est beaucoup moins en Amérique latine pour des 

raisons liées à la gestion des dettes externes dans les années 1980. 

1.2. L’envolée des flux d’investissements étrangers directs entrants 

1.2.1. Comment, où… ? 

- Comment ? 
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Les investissements étrangers directs peuvent prendre deux formes : les investissements dans des entreprises 

existantes (absorption / fusion)  et ceux destinés à la création d’entreprise (dits greenfield). Les investissements, 

dits greenfield, ont concerné, par exemple, la construction d’usines automobiles de Renault à Curitiba au Brésil, 

d’usines d’assemblage en Amérique centrale ou au Mexique, des mines dans les pays andins. Des 

fusions/absorptions ont eu lieu notamment lorsque les gouvernements ont procédé à des privatisations 

d’entreprises industrielles ou de services (eau, électricité, télécommunication, etc). Ce fut le cas, dès la fin des 

années 1980 au Mexique, dans les années 1990 en Argentine, au Brésil, etc. 

Tableau 3 : Répartition des investissements étrangers directs en Amérique latine en 2010 en % 

 Fusions/absorptions Greenfields 

Services 41 32 

Ressources naturelles 42 31 

Manufactures 17 37 

Source: Cepal (2011b) 

- Où ? 

Tableau 4 : Répartition des investissements étrangers directs selon les secteurs en %, 2005-2009, 2010 

 Amérique du sud 

 2005-2009 2010 

Services 38 30 

Manufacture 29 27 

Ressources naturelles 33 43 

Source: Cepal (2011b) 

Dans les années 1970, le secteur manufacturier est privilégié. Dans les années 1990, avec les privatisations 

massives, le secteur des services recueille de plus en plus d’investissements étrangers.  Contrairement au 

secteur manufacturier, il n’exporte pas ou peu. Il importe. Son solde commercial net en devises est négatif. Dans 

les années 2000, les entreprises multinationales investissent de plus en plus dans les ressources naturelles et 

sont à l’origine d’entrées nettes de devises2. 

1.2.2 Les investissements étrangers entrants et sortants 

                                                           
2 L’exploitation des mines est réalisée dans des conditions environnementales nocives pour les populations locales (pollution 
des cours d’eau, produits chimiques extrêmement nocifs), et aboutit le plus souvent à l’expulsion des indiens de leurs terres 
et à une remise en cause de leurs droits ancestraux. C’est ce qui explique l’hostilité croissante à la venue des firmes 
multinationales exploitant ces ressources naturelles. 
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Les flux étrangers de capitaux nets sont la différence entre les flux provenant de l’étranger vers un pays 

d’accueil, dénommés flux entrants, et les flux de capitaux allant à l’étrangers, dénommés flux sortants. Depuis un 

quart de siècle, la part des investissements étrangers directs dans les investissements mondiaux, dans les 

économies émergentes, croit fortement. Depuis une dizaine d’années, on observe une montée en puissance des 

flux d’investissements étrangers directs des pays du Sud vers d’autres pays de cette zone et vers les pays 

avancés ainsi qu’on peut le voir dans les deux graphiques suivants. 

Figures 1a et 1b : Investissements étrangers directs, entrants et sortants : 

 Monde, pays en voie de développement (avec ou sans la Chine), 1990 - 2010 

 

                                Flux entrants                                                               Flux sortants  

Note : ordonnée de gauche : montants des investissements étrangerd directs dans le monde, ordonnée de droite : 
participation des PVD, des PVD moins la Chine 

Source World Investment Report 2011, UNCTAD 

Négligeables au début des années 1980, les investissements étrangers directs « entrants » dans les pays du 

Sud, augmentent considérablement au début des années 1990 avec les privatisations massives, l’accélération 

des délocalisations des entreprises des pays avancés, l’essor des marchés internes des  pays à forte croissance, 

pour atteindre 40% des investissements mondiaux, fléchissent ensuite fortement lors des crises financières à la 

fin des années 1990, rebondissent dès 2004, pour à nouveau fléchir avec la crise de 2007-2008 et repartir à la 

hausse ensuite. En 2009, les investissements étrangers directs à destination des économies en voie de 

développement dépassent ceux à destination des économies avancées pour atteindre en 2010 52% de 

l’ensemble des investissements étrangers. Le taux de croissance des investissements étrangers directs entre 

2010 à 2011 est très élevé au Brésil (35%), soit un peu plus du double du taux mondial (17%), celui de la Chine 

(8,1%) et du Mexique (-8,8%) est par contre inférieur à celui des pays avancés (18,5%) ainsi que le montre le 

tableau ci-dessous.  

Tableau 5 : Flux d’investissements étrangers directs « entrants » en milliards de dollars, 2010 et 2011 

 Investissements étrangers directs, flux Fusions/absorptions nettes Greenfield 
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entrants 

 2010 2011 Taux de 
croissance 

2010 2011 2010 2011 

Pays 
avancés 

635 753.2 18.5% 251.7 396.3 263.5 229.9 

Brésil 48.4 65.5 35% 8.9 15.1 7.1 11.6 

Mexique 19.6 17.9 -8.8% 8 1.2 14.5 15.1 

Chine 114.7 124 8.1% 6 9 84.6 81.2 

Hong-Kong 68.9 78.4 13% 12 1 5 3.9 

Monde 1289.7 1586 17% 338.8 597.5 807 780.4 

Note : la somme des flux Fusions/Absorptions nettes et Greenfield ne correspond pas aux flux bruts entrants car les 
fusions/absorptions sont ici nets de sorties. On remarque le rôle de la place de Hong-Kong où les investissements entrants 
dépassent de loin la somme des fusions/absorptions et des Greenfields. 

Source : Global Invesment Trade Report, 2012, UNCTAD 

Les investissements étrangers directs peuvent être classés selon les marchés auxquels ils s’adressent. 

L’investissement peut être destiné à la production pour l’exportation principalement. Il s’agit alors de mettre en 

place des firmes ateliers qui, profitant du bas coût de la main d’œuvre, d’un niveau de productivité suffisant et 

d’infrastructures satisfaisantes, utilisent le pays comme plateforme pour exporter. A la différence des pays 

asiatiques où les incitations d’utiliser des inputs produits localement sont fortes, les investissements étrangers 

dans les pays latino-américains ne conduisent pas à une forte valeur ajoutée. Les investissements étrangers 

peuvent avoir pour objectif de privilégier le marché intérieur, voire une ensemble de marchés intérieurs lorsque 

des processus d’intégration sont suffisamment avancés comme dans le cas du Mercosur (marché commun entre 

le Brésil, l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay). On dit alors que les firmes étrangères sont des firmes relais. 

L’utilisation d’inputs locaux est beaucoup est en général plus élevé que dans le cas précédent. Avec la 

libéralisation commerciale, elle tend à baisser fortement.  

1.3. L’envolée des flux d’investissements étrangers directs sortants des économies émergentes 

Le second fait majeur concerne les investissements étrangers directs provenant des économies en voie de 

développement. Négligeables dans les années 1980 et provenant principalement des « dragons » asiatiques 

(Taïwan, Corée du sud, Singapour et Hong-Kong), ils augmentent considérablement dans les années 2000 et 

proviennent de l’ensemble des économies émergentes, Chine et Hong-Kong en tête, et enfin Inde. Comme 

l’augmentation des flux sortants provenant des économies émergentes est récente, leurs stocks d’actifs directs à 

l’étranger sont encore relativement faibles. Ainsi, les investissements brésiliens sont de 2,5%, ceux provenant de 

Chine, correspondent à 3%, ceux de l’Inde à 1% de l’ensemble des investissements étrangers mondiaux 

cumulés.  
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Tableau 6 : Flux d’investissements étrangers directs « sortants » provenant d’économies émergentes 

en millions de dollars, 1980 - 2010 

 1980 1990 2000 2006 2007 2008 2009 2010 

Monde 51900 241498 1232117 1405389 2174803 1910509 1170527 1323337 

Mexique 3 223 363 5758 8256 1157 7019 14345 

Bresil 367 625 2282 28202 7067 20457 -10064 11519 

Argentine -110 35 901 2439 1504 1391 712 964 

Chine*  830 916 21160 22469 52150 56530 68000 

Hong 
Kong 

82 2448 59374 44979 61081 50581 56530 76077 

Macao 0 0 0 636 3 -102 -708 -269 

Taïwan 42 5243 6701 7399 11107 10287 5877 11183 

Corée 26 1052 4233 11175 19720 20251 17197 19230 
Source : World Investment report 2011, UNCTAD. * les données sur la Chine peuvent prêter à confusion dans la mesure où 
une partie importante de ses investissements à l’étranger passent par Hong-Kong (pour retourner ensuite en Chine 
continentale), une autre partie passe par des places off shores. Les évaluations du Ministère chinois du commerce extérieur 
ont tendance à sous évaluer les investissements directs, nombre d’entreprises ne déclarent pas leurs investissement ou/et 
les font passer par des places off shores. Comme il est tenu compte dans ce tableau de ces « rectifications », certaines 
données portant sur Hong-Kong sont également comptabilisées dans l’évaluation portant sur la Chine. Les données 
provenant d’autres sources peuvent ne pas correspondre à celles-ci. Pour des données légèrement différentes et la 
méthodologie, voir Cepal (2011a). 

Les investissements étrangers directs « sortants » des pays du Sud proviennent surtout des économies 

émergentes, principalement les économies asiatiques, et plus particulièrement la Chine, comme on peut le voir 

dans le tableau ci-dessus, suivis du Brésil et du Mexique. Les investissements directs sortants chinois délaissent 

les secteurs financiers3 et se concentrent dans les activités manufacturières et les ressources naturelles. Les flux 

d’investissements chinois cumulés (stocks) révèlent une préférence forte pour les pays asiatiques (72%), suivis 

de l’Amérique latine (14%), de l’Europe (5%), de l’Afrique 4%) et des Etats-Unis (2%). (source : Ministère du 

commerce chinois et BBVA, oct. 2011). 

Les investissements directs latino-américains et asiatiques (à l’exception de la Chine) vers l’étranger (dits 

investissements sortants) obéissent en général aux mêmes motivations que les investissements directs des pays 

avancés. Les investissements directs chinois ont trois objectifs : le premier consiste à s’assurer 

l’approvisionnement en matières premières, d’où des investissements massifs y compris en Amérique latine, le 

second à s’assurer du transport des leurs importations et exportations, d’où des investissements également 

importants dans des infrastructures portuaires et ferroviaires, le troisième enfin a pour objectif de s’approprier des 

technologies récentes et des savoirs faire et de réduire ainsi la brèche technologique avec les pays avancés. Les 

deux premiers objectifs concernent les investissements effectués dans les pays du Sud, dont les économies 

                                                           
3 En 2007, 6,9% des investissements directs chinois se dirigent vers le secteur financier, en 2008, 33,4%, et suite à la crise 
financière internationale, les investissements directs destinés au secteur financier baissent en termes relatifs en 2009 
(18,2%) et en 2010 (10,7%) 
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émergentes latino-américaines, le troisième objectif concerne surtout les pays avancés (Cepal, 2010a ; Fabre et 

alii, 2012, Hay F.et alii 2011).    

2. Quid de la vulnérabilité externe ? 

 2.1. Une grande volatilité, différenciée selon le type d’investissement 

Avec la libéralisation des marchés financiers, et donc avec la liberté d’entrer et de sortir du pays sans 

« autorisation administrative préalable », les coûts de transaction sont réduits au maximum et la volatilité des 

capitaux augmente. Celle-ci dépend de la « liquidité » des investissements. Moins ceux-ci sont liquides, moins 

forte est la volatilité, et inversement. Moins liquides, les investissements directs sont donc moins volatils que les 

investissements en portefeuille. Les premiers sont plus stables parce que les coûts, dits irrécupérables, sont plus 

élevés en cas de liquidation des actifs (il est difficile et donc coûteux de fermer des entreprises et de rapatrier les 

capitaux ainsi obtenus). Plus volatils par nature que les investissements fixes, les investissements en portefeuille 

ont une volatilité accrue avec la libéralisation des marchés financiers. Parmi ces investissements en portefeuille 

les bons et titres à court terme, privés ou publics, ont une volatilité supérieure à celle des actions4. 

Lorsque les perspectives économiques ne sont pas considérées comme favorables ou quand éclate une crise 

financière importante, comme ce fut le cas fin 2007, la recherche de liquidité conduit les investisseurs étrangers à 

vendre une partie de leurs actions, à ne pas renouveler les bons et obligations parvenues à échéance et à freiner 

leurs investissements étrangers directs. Sorties plus importantes, faibles entrées expliquent le solde négatif de 

ces investissements en 2008 dans les pays latino-américains. 

L’étude faite par Palma (2012) cherche à évaluer la volatilité de l’ensemble des entrées nettes de capitaux. 

Palma agrège les investissements directs et les investissements en portefeuille et mesure la volatilité des 

investissements nets5 par l’écart type. Palma ensuite analyse la volatilité dans quelques pays latino-américains et 

asiatiques et procède à une comparaison. La volatilité est plus élevée au Chili, au Mexique, au Brésil et en 

Argentine qu’en Corée, Thaïlande et Malaisie, ces derniers ayant réalisé une libéralisation financière souvent 

plus tardive et surtout plus graduée. L’originalité de cette analyse ne réside cependant pas dans ce constat. 

Palma cherche à mesurer la volatilité pour chacun de ces pays avant leur libéralisation financière, puis celle entre 

cette libéralisation et la venue de la crise financière. Pour rendre homogène la comparaison, le nombre d’années 

considéré avant la libéralisation est fixé par le nombre d’années entre celle-ci et la crise financière.  

                                                           
4 C’est ce qui explique que certains pays en Amérique latine cherchent à freiner cette volatilité, et ce faisant ses effets 
déstabilisateurs, en taxant les sorties de capitaux à court terme, et que d’autres, comme la Chine, freine l’entrée 
d’investisseurs étrangers sur les places financières locales tout en favorisant l’entrée d’investissements étrangers directs. 

5 Il eût été plus pertinent de distinguer les investissements en investissements étrangers directs et investissements en 
portefeuille dans la mesure. La répartition des entrées nette de capitaux n’est en effet pas la même dans les économies 
latino-américaines et dans celles d’Asie. Les pondérations n’étant pas les mêmes, les résultats obtenus peuvent être en 
partie trompeurs. 
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Tableau 7 : Evolution de la volatilité des entrées nettes de capitaux avant et après libéralisation, en 

pourcentage du PIB en Amérique latine et en Asie 

 Chili Mexique Brésil Argentine Corée du 

sud 

Malaisie Thaïlande 

Avant 

libéralisation 

1 2.8 0.7 1 0.2 3.1 1.5 

Entre 

libéralisation 

et crise 

10 5 5 7.5 1.6 6 4 

Source: Palma (2012, p12), à partir de données de la Banque Mondiale 

La volatilité des investissements nets n’est pas la même dans les deux périodes. Relativement faible avant la 

libéralisation des marchés financiers, elle augmente considérablement ensuite, et plus particulièrement dans les 

pays latino-américains. Entre la libéralisation et la venue de la crise financière la volatilité es largement 

supérieure dans les pays latino-américains analysés que dans les pays asiatiques étudiés (voir tableau 4.6 ci-

dessus). Cette plus grande volatilité, avant et après libéralisation, entre les économies émergentes analysées, 

n’est pas sans conséquence sur l’activité économique et sa régularité. 

2.2. Selon les indicateurs, moins ou davantage de vulnérabilité externe? 

Les économies émergentes latino-américaines sot elles moins ou davantage de vulnérables que dans les années 

1990 ? Selon les indicateurs traditionnels, il y aurait moins de vulnérabilité. Mais si on prend en compte d’autres 

indicateurs, les économies latino-américaines seraient plus vulnérables aux chocs externes. Alors que les 

institutions financières internationales insistaient sur la plus faible vulnérabilité des économies émergentes latino-

américaines, et plus particulièrement du Mexique, leur vulnérabilité s’est avérée importante, surtout au Mexique, 

contredisant ainsi leurs analyses (Salama, 2010). Les indicateurs traditionnels ne sont pas suffisants depuis que 

la globalisation financière a pris de l’ampleur. C’est probablement la leçon principale qu’on peut retenir de la crise 

financière internationale. 

2.2.1. Moins de vulnérabilité selon les indicateurs traditionnels 

Un contexte marqué par la reprise de la croissance, le retour des fondamentaux à l’équilibre (balance 

commerciale et budget), des réserves internationales importantes et en augmentation, la maîtrise de l’inflation a 

conduit nombre d’économistes à considérer que la vulnérabilité externe des économies latino-américaines avait 

baissé et à considérer qu’un découplage des conjonctures vis-à-vis des économies avancées était prévisible. La 

crise de 2007-2009 a opposé un démenti à ces analyses optimistes, tout au moins pour les pays latino-
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américains, la Chine ayant beaucoup moins souffert de la crise internationale que ces derniers. Si la reprise a pu 

avoir lieu dès 2010 c’est en partie en raison de politiques de relance qui ont été mises en œuvre dans plusieurs 

pays, politiques qui ont permis de dynamiser le marché interne ainsi que nous le verrons. 

Les indicateurs traditionnels de vulnérabilité externe prennent en compte différentes lignes de la balance des 

paiements6. Notre analyse prendra pour exemple le Brésil. 

Le premier indicateur considère le besoin de financement externe (le cumul du solde de la balance des comptes 

courants et de l’amortissement de la dette externe) rapportées au PIB. Cet indicateur était en moyenne entre 

1998-2002 de 9% du PIB. Il passe à 3,7% du PIB en moyenne sur la période 2006-2007. Il y a  donc une nette 

amélioration de la vulnérabilité externe selon cet indicateur. Le solde positif de la balance commerciale, après 

des années de déficit, et la diminution du paiement net des intérêts de la dette externe expliquent l’amélioration 

du solde de la balance des comptes courants malgré une augmentation importante des sorties de dividendes. Le 

second indicateur est un composite de quatre sous-indicateurs. Le premier sous-indicateur met en relation les 

réserves internationales avec le PIB, le second avec les importations, le troisième avec la dette externe brute, et 

le quatrième enfin avec le service de la dette extérieure. La valeur des réserves par rapport au PIB est de 5,28% 

en 1998 et atteint 13,73% en 2007. La valeur des réserves par rapport aux importations passe de 0,70 à 1,50. 

Les réserves par rapport à la dette brute (les emprunts inter-compagnies étant exclus) passent de 0,20 à 0,93. 

Enfin, la valeur des réserves par rapport au service de la dette connaît une évolution semblable passant de 0,99 

à 3,50. Ces quatre sous-indicateurs indiquent que la vulnérabilité a fortement chuté. Le troisième indicateur met 

en rapport le passif externe par rapport au PIB. Le passif externe est composé des investissements directs, des 

investissements en portefeuille, de la dette externe brute –les emprunts inter-compagnies étant exclus - et autres 

passifs.  Mesuré en brut et rapporté au PIB il passe de 67,2% à 71,5% entre 2001 et 2007, soit apparemment 

une légère détérioration. Celle-ci n’est pas confirmée lorsque cet indicateur prend en considération le passif 

externe net et inclut dès lors les investissements réalisés par des résidents brésiliens à l’étranger. La valeur de 

cet indicateur est de 47,9% en 2001, baisse ensuite sensiblement (35,8% en 2006) mais s’élève de nouveau 

2007 : 43,7%. L’amélioration de cet indicateur de vulnérabilité est moins prononcée que celle observée avec les 

autres indicateurs.  

Tableau 8 : Indicateurs traditionnels de vulnérabilité externe, 1998 et 2007 

 1998 2007 Amélioration 

1° indicateur : Besoins de financement externe/PIB 9%* 3.7%** +++ 

2°indicateur : Réserves internationales/PIB 5.28 13.73 +++ 

                                                           
6 Pour une analyse approfondie, voir Ribeiro F.J. et Markwald R., 2008; de Paula, M.C. de Castro Pires et T.R. Meyer 2008; Gonçalves R., 

2008; Moreira A., Rocha K. et Siqueira R., 2008 
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Réserves internationales/M 0.70 1.50 +++ 

Réserves internationales/Dette externe                       
brute 

0.20 0.93 +++ 

Réserves internationales/service de la dette externe 
brute 

0.99 3.50 +++ 

3° indicateur : Passif externe brut (investissements 
étrangers, dette externe et autres passifs)/PIB 

Passif externe net (investissements étrangers, dette 
externe et autres passifs)/PIB 

67.2*** 

 

47.9% 

 

71.5 

 

43.7% 

_ 

 

+ 

Source : tableau reconstruit à partir de Ribeiro et alii,. * moyenne entre 1998 et 2002, *** moyenne entre 2006 et 
2007, *** 2001 

Ces indicateurs de vulnérabilité externe sont insuffisants pour évaluer vulnérabilité des économies émergentes 

latino-américaines dans les années 2000. Ils ne sont pas prédictibles en cas de crise financière internationale. 

Dans un contexte d’assèchement des liquidités provoqué par la crise, les entreprises multinationales privilégient 

la vente de certains actifs sur les marchés financiers émergents et le rapatriement de leurs profits afin de fournir 

à leurs sociétés mères des liquidités qui font défaut. Le stock d’actifs se transforme pour partie en flux sortants de 

capitaux dans les économies émergentes latino-américaines. Ces sorties expliquent à la fois la chute de la 

capitalisation boursière, la forte dépréciation des monnaies des économies émergentes face au dollar et le 

développement enfin du « crédit crunch ». Les indicateurs exposés ci-dessus permettent d’apprécier la 

vulnérabilité externe des économies émergentes en cas de crise financière locale. Ils ne permettent pas en cas 

de crise financière internationale. 

2.2.2. Plus de vulnérabilité externe selon d’autres indicateurs. 

Avec la globalisation financière, la vulnérabilité externe change, de nouvelles vulnérabilités apparaissent. Trois 

indicateurs supplémentaires sont utiles pour apprécier la vulnérabilité externe d’un pays lorsqu’il subit les effets 

de contagion d’une crise internationale. Le premier cherche à mesurer l’ampleur des canaux de transmission, le 

second se réfère à l’origine des réserves internationales plutôt qu’à leur dimension, le troisième enfin traite des 

sorties de dividendes et des profits rapatriés. 

Le premier indicateur est aujourd’hui pris en compte par les Institutions internationales. Plus la libéralisation des 

échanges commerciaux et le taux d’ouverture d’un pays sont importants, plus son économie est soumise à des 

risques de contagion. Plus l’ouverture financière est importante, plus grands sont les risques d’un assèchement 

des liquidités en cas de crise financière internationale. Le second indicateur considère l’origine des réserves d’un 

pays. La vulnérabilité externe d’un pays est différente si les réserves proviennent d’entrées de capitaux ou bine 

d’excédents de la balance commerciale. Si les réserves proviennent pour une part importante d’investissement 



13 

 

en portefeuille, plus volatils que les investissements étrangers directs, la vulnérabilité externe du pays est 

considérable. C’est le cas des économies émergentes latino-américaines. A l’exception du Mexique, le solde de 

leur balance commerciale est devenu positif certes, mais le solde de leur balance des comptes courants est 

négatif en raison principalement des sorties de dividendes et des profits rapatriés, voire du tourisme vers les pays 

avancés et, dans une moindre mesure aujourd’hui, du service de leur dette externe. L’augmentation des réserves 

résulte donc de l’entrée nette de capitaux. Celle-ci finance à la fois le déficit de la balance des comptes courants 

et l’augmentation des réserves, donnant ainsi l’illusion que la vulnérabilité externe serait faible. A l’inverse, 

lorsque l’augmentation des réserves provient de forts excédents de la balance commerciale et de la balance des 

comptes courants, comme c’est le cas de la Chine, la vulnérabilité externe affaiblie. Le troisième indicateur 

concerne la balance des comptes courants et la balance des capitaux, plus précisément les sorties de dividendes 

et les profits rapatriés d’un côté et les investissements nets de l’autre. Le stock de capital étranger est le produit 

des flux d’investissements cumulés. Les sorties de dividendes et les profits rapatriés dépendent de l’ampleur de 

ce stock de capital étranger et non du flux d’investissements étrangers. Plus le stock de capital est important, 

plus grands seront les sorties de dividendes et profits rapatriés. L’entrée des investissements nets par contre 

peut être forte ou faible selon la conjoncture et les opportunités d’investissements. Leur volume peut être 

insuffisant pour financer ces sorties en forte croissance, ainsi qu’on peut le voir ci-dessous dans le cas du Brésil. 

Dans ce cas la vulnérabilité externe s’accroit.       

Figure 2 : Dividendes et profits rapatriés, Brésil, novembre 1006 à Janvier 2012, en milliards de dollars  

 

Source : Bradesco 

3. Les économies émergentes tirent-elles profit de l’entrée des investissements étrangers en termes de 

modernisation de leur appareil productif ? 

La réponse à cette question dépend de la période choisie, du périmètre retenu (l’ensemble des entreprise ou les 

500 plus grandes), de la répartition des investissements étrangers (directs, de portefeuille).  
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3.1. La période choisie 

La libéralisation des échanges est récente. Celle des années 1960 à 1980 et début 1990 correspond à des 

économies encore relativement fermées. Peu d’investissements en portefeuille, l’endettement dans les années 

1960 à 1970 se faisant surtout à partir de crédits internationaux dits syndiqués, des investissements étrangers 

directs concentrés dans le secteur industriel. La contribution des investissements étrangers directs à la 

modernisation est faible. Comme nous l’avons montré (Salama, 1976), les entreprises  étrangères cherchent 

surtout à allonger le cycle de vie de produits, des biens d’équipement et des lignes de production devenus 

obsolètes dans leur propre pays. EIles peuvent le faire d’autant plus facilement que le contexte protectionnisme 

de cette époque leur permet à la fois de fabriquer à des coûts unitaires relativement élevés lorsqu’on les compare 

à ceux dans les pays avancés. Grâce à la protection dont elles bénéficient, leur taux de rentabilité est élevé. Les 

investissements étrangers directs sont une exportation de « capital productif dévalorisé » des économies 

avancées vers les économies semi-industrialisées latino-américaines (Argentine, Brésil, Mexique). C’est ainsi 

qu’on pouvait trouver en Amérique latine de « vielles » voitures neuves, dont la production était abandonnée 

dans les pays avancés comme par exemple les Falcons ou les Coccinelles. 

Dans les années 1990 et suivantes, la situation change avec l’ouverture commerciale et la libéralisation des 

marchés. La forte chute des taxes à l’importation rend impossible le maintien de coûts relatifs élevés et oblige les 

entreprises à adopter des mesures pour améliorer la compétitivité, les conduisant à externaliser une partie de 

leur production, c'est-à-dire à importer des segments des lignes de production et à rechercher des débouchés à 

l’extérieur du pays de production. Aussi peut-on considérer que dans les années 1990 et suivantes, les 

entreprises étrangères participent à la modernisation de l’appareil industriel. 

3.2. Que penser des apports des firmes multinationales ? 

 Cette appréciation n’est pas partagée par de nombreux économistes. Palma G (2012) remarque qu’en Amérique 

latine que :1/ les entrées nettes d’investissements étrangers directs ne conduisent pas à une augmentation du 

taux d’investissement ni au Mexique, ni au Brésil, ni dans l’ensemble de l’Amérique latine, celui-ci restant 

relativement stable et à un niveau modeste, surtout si on le compare aux niveaux atteints en Asie ; 2/ L’épargne 

externe ne s’additionne pas à l’épargne interne en Amérique latine contrairement à ce qu’on peut observer dans 

la plupart des pays asiatiques. Elle se substitue en partie à cette dernière. Ce constat est partagé par de 

nombreux économistes ; 3/ Les entrés nettes de capitaux (investissements étrangers directs et investissements 

en portefeuille) ne s’accompagnent pas d’une hausse de la productivité du travail qu’on pourrait leur attribuer. 

Plus précisément, dans les années 1970 les entrées nettes de capitaux augmentent. La productivité du travail de 

1950 jusque la veille de la crise de la dette externe (1981) croit rapidement, au rythme de 2,6% en moyenne par 

an.. Avec la crise des années 1980, les entrées nettes de capitaux deviennent négatives et la croissance de la 

productivité du travail devient également négative (–1,9% en moyenne par an). Dans les années 1990 et 
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suivantes, les entrées de capitaux augmentent considérablement mais la croissance de la productivité est 

modérée, 1,2% en moyenne par an (Palma G, p.8).  

Autant les deux premières observations paraissent irréfutables, autant la dernière prête à discussion. On doit 

d’abord distinguer les investissements étrangers des investissements en portefeuille si on veut évaluer leurs 

apports en termes de productivité du travail. Seuls les premiers sont susceptibles d’améliorer directement la 

productivité du travail. Ensuite, puisque les investissements étrangers directs se substituent en partie à des 

investissements nationaux dans les années 2000 en Amérique latine, les investissements étrangers font partie 

intégrante d’un taux d’investissement qui dans l’ensemble ne croit pas ou peu. Aussi le faible accroissement du 

taux de productivité peut s’expliquer en partie par l’absence d’augmentation du taux d’investissement dans son 

ensemble en raison de comportements rentiers. Ensuite, enfin, il convient de tenir compte de trois facteurs 

importants : l’origine de l’amélioration de la productivité n’est pas due seulement à des investissements accrus, 

l’objectif des entreprises multinationales et le périmètre de référence : 1/ L’accroissement de la productivité du 

travail ne s’explique pas seulement par l’augmentation de l’investissement. D’autres facteurs interviennent 

(organisation du travail, type de progrès technique) ; 2/ Les firmes multinationales sont classées selon l’objectif 

poursuivi : satisfaire le marché intérieur,  le contrôle des ressources, la recherche de l’efficacité et enfin le 

contrôle d’actifs stratégiques, etc,. Dans les années 1970, les deux premiers objectifs étaient privilégiés. Avec la 

libéralisation commerciale, le troisième objectif prend de l’importance. Dans ce cas, l’investissement étranger 

direct conduit à une amélioration de la productivité du travail ; 3/ Mieux vaut considérer les 500 plus grandes 

entreprises que l’ensemble des entreprises. Le tissu industriel se caractérise en effet par une très forte 

hétérogénéité se traduisant par une différenciation profonde des niveaux de productivité. Les entreprises 

étrangères atteignent soit des niveaux de productivité comparables à ceux qu’on peut observer dans les pays 

avancés, soit des niveaux de productivité inférieurs lorsqu’elles optent pour des combinaisons productives 

privilégiant une utilisation abondante de la force de travail et peu payée. Les entreprises nationales ont des 

niveaux de productivité très différenciés selon leur taille (les petites entreprises connaissant, en général, des 

niveaux de productivité très faibles et une gestion informelle de la main-d’œuvre), selon leur degré d’exposition à 

la concurrence internationale (moins elles sont exposées, plus elles peuvent survivre avec de faibles niveaux de 

productivité), et selon leur secteur d’activité. On observe qu’à taille comparable, les entreprises multinationales 

ont en général un niveau de productivité supérieur à celui des entreprises nationales et rétribuent mieux leurs 

salariés, à qualification équivalente que les entreprises nationales. Parmi les 500 plus grandes entreprises en 

Argentine, 219 étaient étrangères en 1993, 340 en 2002, puis 324 en 2010. Les investissements étrangers 

directs dans le secteur des services ont connu un essor impressionnant au cours des années 1990 avec les 

privatisations entreprises, puis un déclin relatif dans les années 2000, suite aux mesures prises lors de la sortie 

du Plan de convertibilité. Dans les années 2000 les investissements étrangers directs en direction du secteur des 

ressources naturelles se sont développés. La contribution des entreprises multinationales aux exportations est 

très importante, voire totale comme dans le cas de l’industrie automobile, des minerais de cuivre. Cette 
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contribution est évaluée en 2010 à 62% des exportations de produits industriels et à 60% des ventes de blé, 

maïs, soja et ses dérivés  (Novick M et Palomino H, 2011, p.20 et 24). 

4. En guise de conclusion, les effets de la globalisation financière et de la financiarisation 

Avec la libéralisation des mouvements de capitaux dans les années 1990, les bourses des pays émergents 

(Bovespa au Brésil, Merval en Argentine, Mexbol au Mexique) connaissent un essor impressionnant (voir figures 

ci-dessous). 

4.1. D’un cercle vertueux à un cercle vicieux 

 Les entrées nettes de capitaux sont à l’origine d’un « cercle vertueux » : elles desserrent la contrainte de 

financement de la plupart de ces pays, leur permettent de financer le solde négatif de la balance commerciale et 

d’acquitter le service de la dette dans les années 1990. Les soldes de la balance commerciale de l’Argentine et 

du Brésil devenant positifs dans les années 2000, ces entrées de capitaux accroissent les réserves de change, 

diminuent le « risque pays » malgré l’importance prise par les sorties de capitaux en Argentine, et par le 

paiement des dividendes et les profits rapatriés au Brésil.  

Figure 3 : Bourses émergentes : Brésil, Mexique, Argentine, 2001-2012 
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Source : BBSP 

Mais ce «cercle vertueux» a tendance très vite à se transformer en son contraire et à devenir un « cercle 

vicieux ». Avec la libéralisation des marchés financiers, le pouvoir des actionnaires augmente considérablement. 

La traduction de ce pouvoir accru est l’exigence de rentabilité très élevée au détriment souvent d’investissements 

à long terme dont la rentabilité n’est pas immédiate. La part des dividendes versés aux actionnaires dans la 

valeur ajoutée augmente. Le partage de la valeur ajoutée se fait dans un premier temps au détriment des salaires 

et en faveur des profits. La part des salaires dans la valeur ajoutée tend à se stabiliser à un niveau déprimé. 

L’augmentation de la part des profits dans la valeur ajoutée sert en partie à verser les dividendes accrus, et en 

partie à financer les investissements. C’est ce qui explique en grande partie 1/ l’insuffisance relative des 

investissements malgré la hausse de la part des profits ; 2/ que les entreprises cherchent à recourir à des 
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financements externes en faisant appel aux crédits bancaires. Ces derniers ne sont pas très importants7 mais 

dans des pays comme le Brésil, leur coût est très élevé, sauf s’ils correspondent à des projets recevant l’aval de 

la Banque nationale de développement (BNDES). Le paiement des intérêts par les entreprises industrielles 

augmente alors en raison du coût très élevé des emprunts auprès du secteur bancaire, (Bruno M, 2010) et grève 

la part des profits destinés aux investissements et celle des salaires dans la valeur ajoutée. Pour échapper à ces 

contraintes, les entreprises tendent alors à se financiariser, les actifs financiers augmentent relativement dans le 

bilan des sociétés, les profits tirés des activités financières étant souvent plus élevés que ceux provenant 

d’activités industrielles. Désindustrialisation, baisse de l’épargne interne, orientation des investissements vers les 

secteurs « non tradable », devenus relativement plus avantageux et lucratifs, bulle immobilière, atonie sur le 

moyen terme du taux de croissance du PIB sont la conséquence d’une globalisation financière non maîtrisée par 

les Etats.  

La finance est un Janus a deux faces : elle un côté vertueux lorsqu’elle facilite l’accumulation, un côté parasitaire 

lorsqu’elle se fait à son détriment. Ces deux faces coexistent, l’une l’emportant sur l’autre et vice et versa selon 

les périodes, l’environnement macro-économique (distributions des revenus, types d’insertion dans l’économie 

monde, rapports avec les économies développées et les marchés financiers internationaux). En Amérique latine, 

la face parasitaire du Janus l’emporte sur la face vertueuse dans les années 1990 et 2000..  

4.2. Les effets de la globalisation financière, sur les taux de change sont plus ou moins importants en Amérique 

latine. 

Les taux de change ont tendance naturellement à s’apprécier dans les économies émergentes latino-américaines 

[(Frenkel R. et Rapetti M.(2011), Ocampo J.A. (2012, 2011), Salama P. (2012a et 2012b)] pour trois raisons, la 

première est directement liée à la globalisation financière, les deux autres à la primarisation des économies et 

aux transferts des travailleurs immigrés : 1/ les capitaux étrangers sont attirés par des économies à la stabilité 

retrouvée, aux taux d’intérêt élevés (« carry trade »), aux profits escomptés importants, et ceci d’autant plus que 

la libéralisation des marchés financiers permet le rapatriement des capitaux. Les économies émergentes 

deviennent des marchés financiers émergents où les plus value sont importantes mais volatiles ; 2/ la 

primarisation des économies brésiliennes et dans une moindre mesure celle de l’Argentine. La hausse du cours 

des matières premières lève la contrainte externe bien que le déficit de la balance commerciale en produits 

industriels s’accroit ; 3/ les transferts massifs d’argent provenant des travailleurs immigrés mexicains et centre-

américains aux Etats-Unis compensent et au-delà les déficits des balance commerciale de ces pays. Cette 

tendance à l’appréciation peut être contrecarrée, elle est stoppée pour un temps lors des crises financières. 

                                                           
7 En 2010, le rapport de l’ensemble des crédits accordés aux ménages et aux entreprises par rapport au PIB s’élève à 
52.5% au Brésil, 20,5% au Mexique et 13,2% en Argentine. Pour rappel, ce rapport à la même date à 203% du PIB au 
Royaume Uni, à 132% en France, à 131% en Chine. Source BCRA et Ministère de l’économie Argentin.  
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L’appréciation des taux de change présente des avantages et des désavantages. Les seconds l’emportent sur 

les premiers. 

4 .2.1 Les avantages d’une appréciation du taux de change 

L’appréciation du taux de change 1/ réduit le taux d’inflation grâce à la baisse de la valeur unitaire des 

importations. A contrario, la référence (et l’indexation) à l’évolution du taux de change n’est plus inflationniste ; 2/ 

réduit la valeur unitaire des biens d’équipement et des produits intermédiaires importés. Lorsque les importations 

sont composées surtout de ces biens, cette réduction agit comme un progrès technique de type capital saving  

ou dit autrement, le prix des biens d’équipement baisse relativement à celui des biens de consommation. 

L’efficacité du capital est d’autant augmentée. Associée à une libéralisation du commerce extérieure, elle peut 

faciliter dans certains cas le « catching up » des techniques. C’est ce qu’on peut observer au Brésil entre 1985 et 

2010 ; 3/ diminue le poids du service de la dette externe et la valeur des remboursements des emprunts à 

l’étranger en monnaie nationale ; 4/ incite des entreprises multinationales à investir dans le pays dans la mesure 

où les profits et dividendes ré-expatriés bénéficient de cette appréciation. 

Figure  4 : Appréciation du taux de change réel en Amérique latine selon les pays, 1990 - 2010 
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Ocampo (2011) p.25 

 

4.2.2. Les inconvénients d’une appréciation du taux de change 

L’appréciation des taux de change 1/ rend plus difficile les exportations. Cet effet est accentué lorsque la politique 

industrielle fait défaut ; 2/ éradique des pans entiers de l’industrie nationale et provoque une augmentation du 

taux de chômage, lorsque le retrait de l’Etat se développe. L’essor « d’industries naissantes » est entravé, les 

possibilités d’acquérir le « savoir faire » et la dimension optimale deviennent peu probables lorsque la 

libéralisation est brutale ; 3/ augmente la valeur en dollar des transferts de capitaux vers l’extérieur et conduit à 

emprunter toujours plus ; 4/ freine l’entrée de firmes multinationales qui se destinent à l’exportation. 

Comme la globalisation commerciale, la globalisation financière n’est pas, par nature, la cause de l’ensemble de 

ces effets négatifs. Elle précipite – au sens chimique du terme - un mouvement déjà présent du à l’absence 

d’intervention conséquente de l’Etat. Parce que la globalisation financière a longtemps signifié une dérégulation 

quasi-totale en faveur d’un libre jeu du marché, elle produit des effets négatifs. Encadrée (taxation des 

mouvements de capitaux, stérilisation de la monnaie crée en contrepartie de la venue des capitaux) et 

accompagnée d’une politique industrielle, elle pourrait favoriser une hausse du taux d’investissement.  

 

En guise de conclusion, ce qu’on peut apprendre de la crise récente en Amérique latine 

 

Quatre leçons principales sont à tirer de la crise financière récente : 

1/ La volatilité des marchés financiers est très importante, et plus particulièrement en ce qui concerne les 

investissements en portefeuille. La distinction entre vulnérabilité traditionnelle et vulnérabilité nouvelle des 

économies est de ce fait nécessaire, ne pas la faire conduit à des diagnostics erronés et à la définition de 

politiques économiques inefficaces du point de vue de la croissance, mais favorables à certains groupes, 

notamment financiers. La volatilité des taux de change est moins importante que celle des marchés financiers et 

la tendance à l’appréciation des monnaies face au dollar, interrompue en 2009, est plus ou moins importante 

selon qu’il y a absence ou présence de politiques de stérilisation des effets provoqués par les entrées massives 

de capitaux. L’après 2009 est révélateur d’un phénomène nouveau : certaines monnaies latino-américaines, 

peuvent servir de valeurs refuges pour les devises clefs, attirées par les taux d’intérêt élevés et la perspective de 

la poursuite de leur appréciation. 
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2/ La crise de 2009 n’est qu’un moment d’une crise structurelle. Le cycle ascendant du PIB observé dès 2010 

s’inscrit dans un trend probablement à la baisse d’une crise qui apparait comme étant structurelle.  Cette 

mécompréhension de la nature de la crise et de sa profondeur, cette illusion que les taux de croissance élevés 

en 2010 pourraient être durables comme si la crise était dépassée ont conduit trop souvent les gouvernements à 

revenir vers des politiques plus traditionnelles, soit pour limiter les déficits budgétaires, soit pour lutter contre des 

reprises de l’inflation. C’est ainsi que les politiques contracycliques mises en œuvre en 2008-2009, inspirées d’un 

pragmatisme keynésien ont été suivies d’un retour de politiques plus orthodoxes, dont les effets dépressif sur 

l’activité économique se font sentir dès 2012 et fragilisent les économies face à un environnement international 

redevenu moins favorable.  

3/ Si la crise est d’ordre structurel, elle s’inscrit dans la longue durée. Comme dans les années 1930, la 

hiérarchie des économies et des monnaies en sera affecté. Le déclin relatif des économies avancées et la 

montée en puissance de quelques économies émergentes en sont les premières manifestations : plus de 

capitaux sortants de ces pays qu’hier, part dans le commerce international croissante, déclin du dollar au profit 

sans que pour l’instant on puisse déjà déterminer qu’elles seront les nouvelles devises clés. Peut-on considérer 

que les économies émergentes latino-américaines puissent bénéficier à long terme de cette crise, comme ce fut 

le cas dans les années 1930, et définir de nouveaux régimes de croissance. La crise alors ouvrirait une fenêtre 

d’opportunité pour relancer le marché intérieur, grâce à des réformes structurelles concernant la fiscalité, les 

transferts sociaux, de nouvelles interventions de l’Etat favorisant le passage d’une économie à une autre, plus 

informationnelle et immatérielle.  

4/ Dynamiser le marché intérieur ne signifie pas se fermer à l’extérieur, mais bien au contraire favoriser 

l’amélioration de la compétitivité. Or, une des leçons qu’on peut tirer des années 2000, et plus particulièrement 

depuis 4 à 5 ans, est le risque de désindustrialisation. A la différence des pays avancés, celui-ci n’est pas le 

résultat de délocalisations mais d’une productivité insuffisante. La Chine et quelques autres économies 

émergentes asiatiques ont un différentiel de salaires beaucoup plus important que le différentiel de productivité, 

avec les économies émergentes latino-américaines. S’ajoute à cet handicap une politique d’appréciation de leur 

monnaie face au dollar beaucoup plus importante que celle du yuan face au dollar. De là vient l’incapacité d’avoir 

une commerce entre pays du Sud qui ne soit pas asymétrique et générateur de désindustrialisation précoce. 

Pour autant ce serait une erreur de rechercher comme cause à cette désindustrialisation l’appréciation des 

monnaies, d’abord parce que le yuan s’apprécie face au dollar et que les déficits de la balance de produits 

industriels avec la Chine se creusent, ensuite parce que l’Allemagne obtient de grands excédents commerciaux 

alors même que l’euro s’apprécie fortement face au dollar et que l’euro allemand, en terme réel, s’apprécie 

également face aux euros, en terme réel, de nombre d’économies de la zone euro, en raison du différentiel 

d’inflation existant entre ces pays. C’est donc dans la recherche d’une plus grande productivité qu’il faut 

rechercher les possibilités de résister à la désindustrialisation précoce, ce qui conduit naturellement à la définition 

de nouvelles politiques industrielles. 
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