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Cinq années se sont écoulées depuis le début de la crise finan-
cière partie des États-Unis. Les espoirs d’une reprise prenant 
progressivement de la vigueur après la récession de 2009 ont été 
anéantis par la crise de la zone euro. La faiblesse de la croissance 
américaine et le ralentissement des pays émergents laissent l’éco-
nomie mondiale sans moteur. Agnès Chevallier consacre une 
grande partie du chapitre i à rappeler pourquoi et de quelle façon 
la zone euro s’est enfoncée dans une crise qui a retenti sur les 
conditions de financement et d’activité de l’ensemble de l’éco-
nomie mondiale.

Aux États-Unis, la reprise manque de vigueur et le chômage 
reste à un niveau élevé. Christophe Destais dresse un panorama 
de l’économie américaine à la veille de l’élection présidentielle et 
présente les principaux thèmes de la campagne : les orientations 
budgétaires, l’emploi et la réindustrialisation, les inégalités et la 
finance (chapitre ii).

Les deux chapitres consacrés aux grands émergents que 
sont la Chine et l’Inde adoptent des démarches opposées pour 
saisir ce qui se joue actuellement dans les deux pays. Michel 
Aglietta se projette vingt ans en avant pour dégager les objec-
tifs de la troisième phase de la réforme chinoise et en déduire 
les inflexions de la politique économique et les réformes insti-
tutionnelles nécessaires pour y parvenir (chapitre iii). Cristina 
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Terra mesure le chemin parcouru par le Brésil, sur le plan tant 
politique qu’ économique, et montre comment les réformes des 
deux dernières décennies ont doté le pays d’une stabilité et d’une 
capacité de réponse aux chocs qu’il n’avait jamais connues. Elle 
discute ensuite des obstacles qui demeurent sur la voie d’une 
croissance plus forte et plus soutenable (chapitre iv). 

Avec la crise qui se prolonge, l’opinion publique manifeste 
de plus en plus d’hostilité envers la finance et conteste la place 
prépondérante qu’elle a prise. Si l’activité financière est indis-
pensable à l’économie, il faut s’interroger sur ses récents excès 
et dysfonctionnements. Pour éclairer les liens entre finance et 
croissance, Christophe Boucher et ses coauteurs dégagent les 
principaux apports de la littérature économique, puis envisagent 
les voies qui permettraient de remettre la finance au service de 
l’économie réelle et de la croissance (chapitre v).

Enfin, deux chapitres sont consacrés au commerce mondial. 
La progression des échanges entre pays du Sud en est l’évolution 
récente la plus spectaculaire (chapitre vi). Elle repose sur une diffé-
renciation des économies du Sud qui crée entre elles de nouvelles 
complémentarités, au risque cependant de bloquer certains pays 
dans leur spécialisation « traditionnelle ». Jean-Raphaël Chapon-
nière et Marc Lautier soulignent en particulier que la compéti-
tivité de l’industrie chinoise constitue un formidable défi pour 
l’industrialisation des autres pays en développement et peut être 
source de réactions protectionnistes. 

Plus discrète, la progression des échanges internationaux des 
déchets n’en est pas moins un phénomène qu’il est intéressant 
d’observer finement tant sont importants ses enjeux environne-
mentaux et sanitaires. Après avoir dressé un état des lieux de ce 
commerce, Sophie Bernard et ses coauteurs abordent les ques-
tions relatives aux havres de déchets, aux efforts menés dans le 
cadre de la convention de Bâle pour encadrer les échanges de 
déchets dangereux et, enfin, au commerce illégal (chapitre vii).

Les compléments statistiques rassemblés par Colette Herzog 
situent les évolutions macroéconomiques et commerciales 
récentes dans une perspective longue. 


