LETTRE DE LA RÉDACTION
Les pays émergents tirent la reprise

L

ES GRANDS pays émergents, sortis les premiers de la
crise économique mondiale, donnent une impulsion
majeure à la reprise. Ils ont gagné en vigueur et en stature et aident le reste du monde à surmonter la récession
qui a frappé les pays avancés comme les autres.
Dans ce numéro de F&D, nous examinons la montée en
puissance des pays émergents. Selon Ayhan Kose, du FMI, et
Eswar Prasad, professeur de politique commerciale à l’université
Cornell, les pays émergents tels que le Brésil, la Chine, l’Inde et
la Russie ont acquis un poids économique qui va leur permettre
désormais de jouer un plus grand rôle dans la gouvernance économique mondiale et d’assumer une plus grande responsabilité
en matière de stabilité économique et financière. Vivek Arora et
Athanasios Vamvakidis s’intéressent quant à eux à l’influence
croissante de l’économie chinoise sur le reste du monde.
Le poids accru des pays émergents se reflète déjà au sein du
Groupe des Vingt principales économies (G20) ainsi qu’au Fonds
monétaire international, dont le Conseil d’administration vient
d’approuver des mesures visant à leur donner plus d’influence
dans l’organisation forte de 187 membres.
Divers sujets sont aussi abordés dans ce numéro de F&D qui
ont trait aux efforts déployés dans le monde entier pour sortir de

la crise. Alan Blinder et Mark Zandi examinent les effets positifs
des mesures de relance aux États-Unis. Sans elles, disent-ils, le
pays serait encore en récession. Des chercheurs du FMI étudient
ce que les pays pourraient faire pour maîtriser la dette publique.
D’autres articles se penchent sur les coûts humains du chômage,
les liens entre inégalités et crise financière, et ce que signifierait
pour le système financier un changement des pratiques bancaires.
Deux articles sont consacrés au système bancaire islamique,
qui a fait ses preuves pendant la crise mondiale, et dans «Les
visages de la crise un an après», nous continuons notre enquête
sur les conséquences de la récession pour plusieurs personnes
dans diverses régions du monde.
Enfin, Avinash Dixit, dont nous dressons le portrait dans ce
numéro, nous invite à la prudence quand les choses vont bien : «La
vraie leçon à retenir, et je crains qu’elle ne soit jamais apprise, est
que c’est en période de prospérité qu’il faut faire preuve de prudence
budgétaire. C’est alors que les gouvernements doivent constituer
des excédents importants pour qu’en cas de crise ou de récession
ils puissent dépenser librement sans s’inquiéter de la dette.»

46

53

Mise à l’épreuve
Les banques islamiques ont mieux résisté à la crise
que les banques classiques
Maher Hasan et Jemma Dridi

50

Jeremy Clift
Rédacteur en chef

Le commerce mis à mal
La Grande Récession a gravement perturbé le
commerce international, mais certains échanges ont
été touchés plus durement que d’autres
Kim Zieschang

Les pays pauvres peuvent exporter davantage
Les pays avancés et émergents peuvent faciliter la
tâche aux pays moins avancés pour qu’ils vendent
plus de produits à l’étranger
Katrin Elborgh-Woytek et Robert Gregory

54

Paroles d’économistes
Des idées et des jeux
Jeremy Clift trace le portrait d’Avinash Dixit,
théoricien de l’économie

26

57

Index

Pleins feux
Jeune cherche emploi
Le chômage des jeunes est au plus haut
à cause de la crise économique mondiale
Sara Elder

48

Notes de lecture
The Globalization Paradox: Democracy and the
Future of the World Economy, Dani Rodrik
Exorbitant Privilege: The Decline of the Dollar and
the Future of the International Monetary System,
Barry Eichengreen
The Dragon’s Gift: The Real Story of China in
Africa, Deborah Brautigam

RUBRIQUES
2

Gros plan

L’ABC de l’économie
Qu’entend-on par externalités?
Ce qui se produit quand les prix n’intègrent pas
complètement les coûts
Thomas Helbling

Illustrations : Couverture, Chris McAllister; p. 18, John Labbe/The Image Bank;
p. 28; Kino Brod/Getty Images; p. 38, Images.com/Corbis.
Photographies : p. 2, Nat Clymer Photography; p. 6, Frédéric Soltan/Corbis;
p. 11, Claro Cortes IV/Reuters/Corbis; p. 14, Axel Koester/Corbis; p. 22,
Ralf-Fin Hestoft/Corbis; p. 26, Najlah Feanny/Corbis; p. 27, Mast Irham/epa/
Corbis; p. 32, Alfie Goodrich; p. 33, Daniel Pessah, La Nación; p. 34, Michael
Spilotro/IMF and Tony Belizaire/AFP; p. 35, Michael Spilotro/IMF; p. 41, Steven
Puetzer/Getty Images; p. 44, staff/Reuters/Corbis; p. 46, Rafael Marchante/
Reuters/Corbis; p. 50, Stephen Jaffe/FMI; pp. 54–56, Michael Spilotro/FMI.

D i s p o n i b l e e n l i gn e à w w w. i m f . o rg/ f a n d d

Finances & Développement Décembre 2010

1

