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Certains pays sont prospères, d’autres, sont plus pauvres. On peut penser que ces écarts de 

richesse entre les pays perdureront encore longtemps. Néanmoins, l’histoire montre que ces 
inégalités ne sont pas figées. Des pays sont sortis de la pauvreté pour rejoindre les pays riches (le 
Japon après la Deuxième Guerre mondiale, suivi ensuite par les quatre dragons asiatiques), tandis 
que d’autres s’engageaient sur le chemin inverse (avant la Première Guerre mondiale, l’Argentine 
avait un niveau de vie à hauteur de 80% de celui du Royaume-Uni; au début du 21e siècle, cette 
proportion avait chuté à moins de 40%). Mais plus généralement, cet écart entre pays riches et pays 
pauvres a connu des évolutions marquées et en sens opposés. 

La révolution industrielle a été le moteur d’une grande divergence. Un groupe de pays a su 
s’emparer des bouleversements technologiques et des nouvelles méthodes de production, tandis 
que le plus grand nombre n’a pas su ou pu le faire. S’en est suivi une grande discordance dans les 
chemins de développement économique et, par là même, dans les niveaux de vie. Ces derniers, 
couramment mesurés par le revenu (PIB) par tête, connaissaient un rapport de 2 à 1 au début du 
XIXe siècle entre les pays dits aujourd’hui développés et le reste du monde. Cette divergence a 
atteint un maximum au début des années 1990 avec un ratio de 7 à 1. Depuis, on assiste à un 
processus inverse de rattrapage spectaculaire pour un groupe de pays, les pays émergents, qui 
constituent une part importante de la population mondiale. La Chine, en 25 ans, a ainsi divisé par 6 
son écart de revenu par tête par rapport aux États-Unis. Cette grande convergence, par symétrie 
avec le processus inverse précédent, est le fruit de la conjonction de la mondialisation, de réformes 
institutionnelles et d’un niveau d’investissement élevé dans ces pays. 

La mondialisation a permis de développer le secteur manufacturier de ces pays émergents : 
elle a facilité l’adoption des technologies et savoir-faire des pays en avance, elle s’est traduite par des 
flux importants d’investissements directs étrangers qui ont contribué au développement de leur 
appareil productif et surtout elle a fourni les débouchés à leurs industries qui, en l’absence de 
véritable marché intérieur, reposaient principalement sur les exportations. En parallèle, des réformes 
institutionnelles ont levé une partie des imperfections de marchés et des défaillances des pouvoirs 
publics qui sont autant de freins au développement économique et qui auraient entravé l’efficacité 
des autres mécanismes à l’œuvre. Le fort taux d’investissement, particulièrement en Chine, a 
également facilité la transition de secteurs à faible productivité, comme l’agriculture, vers les 
secteurs manufacturiers à plus forte productivité. Il a également été le vecteur de l’incorporation des 
technologies avancées sources de progrès technique.  

Un double questionnement alimente la réflexion actuelle sur ce processus de convergence. 
Le premier a trait à sa poursuite dans sa forme présente. Ce processus de convergence des pays 
émergents peut-il se maintenir dans les décennies à venir ? Le deuxième concerne un possible 
dépassement du processus actuel. L’ouverture commerciale et la libéralisation des marchés 
accompagnées d’un niveau d’investissement élevé sont elles toujours nécessaires et suffisantes pour 
enclencher le processus de convergence ? N’est-il pas possible de mobiliser d’autres mécanismes et 
réformes  pour amorcer un rattrapage?  

Les mécanismes à l’origine de cette grande convergence ne sont-ils pas en train de 
s’essouffler ? La crainte actuelle est que les pays émergents et en particulier les pays asiatiques, dont 
la Chine, s’enlisent dans un piège à revenu intermédiaire (middle income trap). Selon B. 
Eichengreen1, ces pays, une fois arrivés à un niveau de revenu intermédiaire, peuvent échouer à 
atteindre le niveau de vie des pays riches – le rattrapage ne pourrait être que partiel. Pour dépasser 
ce seuil, les pays émergents devraient d’une part, pour continuer à bénéficier de la mondialisation, 
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s’engager dans une montée en gamme des produits exportés. D’autre part, pour réduire leur 
dépendance aux exportations, ils devraient également développer leur marché intérieur. Ces deux 
objectifs nécessitent de mener des politiques ambitieuses en faveur de l’éducation (augmentation du 
capital humain et émergence d’une classe moyenne) et de l’innovation.   

Même si le niveau de rattrapage accompli par les pays émergents est remarquable, il ne doit 
pas occulter le fait que cette dynamique de convergence des niveaux de vie reste très inégale selon 
les régions. Pourquoi la plupart des pays d’Afrique ou d’Amérique latine sont-ils restés à l’écart de ce 
processus ? On peut avancer l’idée que c’est avant tout un problème de timing. Tous les pays ne 
peuvent pas entreprendre ce processus simultanément. Maintenant que les pays émergents ont 
atteint un niveau de revenu par tête intermédiaire (synonyme de hausse du coût de leur main-
d’œuvre), de nouveaux pays moins développés (synonyme de coût de main-d’œuvre plus faible) 
peuvent s’engager dans le même processus et venir fortement les concurrencer. Ce qui explique par 
ailleurs la nécessité pour les pays émergents de changer leur politique de développement 
économique dans les directions évoquées précédemment. Certains pays, comme le Viêtnam ou le 
Bangladesh, semblent adopter cette stratégie concurrentielle, d’autres devraient suivre. On peut 
également s’interroger sur l’universalité de ce processus de sortie de la pauvreté. D’autres voies sont 
aujourd’hui promues. Elles délaissent la dimension macroéconomique et l’ouverture internationale 
pour mieux valoriser une approche plus autocentrée et fondée sur les démarches locales : 
microcrédit, décentralisation, discrimination positive… Dans tous les cas, un consensus semble se 
dégager sur un point fondamental: les réformes structurelles sont une condition nécessaire, mais pas 
toujours suffisante, pour faire émerger des institutions politiques et économiques inclusives qui, 
selon D. Acemoglu et J. Robinson2, stimulent l’épargne, l’investissement et le progrès technique, 
donc la croissance à long terme. Sans réformes de leurs institutions, les pays les moins avancés ne 
pourront pas s’engager sur les chemins de la prospérité. 
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