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NOTRE ANALYSE

DU MIEUX SUR LA CROISSANCE DANS LES PAYS ÉMERGENTS

Après un an et demi de ralentissement, la croissance dans les pays émergents s’est stabilisée au troisième

trimestre. L’accélération de la croissance en Amérique latine, sous l’impulsion du Brésil, et dans les pays

d’Europe Emergente, grâce à la Russie et à la Turquie, a compensé le ralentissement de la croissance dans les

pays d’Asie, notamment en Chine et en Inde.

Au cours des derniers trimestres, la croissance dans les pays émergents a été freinée par de multiples facteurs, à

la fois globaux (guerre commerciale, ralentissement du commerce mondial et du secteur manufacturier) et

spécifiques (comme le ralentissement du crédit non-bancaire et les élections en Inde ou le durcissement

monétaire en Turquie par exemple).

Il est probable que ces facteurs pèsent moins en 2020, ou tout du moins pas avec la même intensité. En effet,

l’accord partiel conclu entre la Chine et les Etats-Unis limite le risque d’une nouvelle escalade des tensions

commerciales, l’Inde a pris des mesures de soutien à la croissance, les politiques monétaires ont été assouplies

dans la plupart des pays émergents et le calendrier électoral sera relativement léger.

Tout ceci laisse espérer une poursuite de l’amélioration de la croissance dans les pays émergents au cours des

prochains trimestres.
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Source : Bloomberg. Au 20 décembre 2019. 
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Pays émergents Asie Amérique latine Europe émergente et Afrique du Sud
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