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C ’estunedes grandes caracté-
ristiquesdel’économiemon-
diale, avec la reprise confir-

mée aux Etats-Unis et les difficul-
tés en zone euro : le monde émer-
gent fait face à un ralentissement
économique probablement dura-
ble et sonhétérogénéité s’accroît.

Il suffit pour s’en convaincre de
rappeler que le Brésil est en réces-
sion, tandis que le produit inté-
rieur brut (PIB) de la Chine ne pro-
gresse plus – si l’on ose dire – que
de 7%à7,5%.

Alors que la croissance globale
est fragile et en mutation, le
concept de «BRICS» (Brésil, Rus-
sie, Inde, Chine, Afrique du Sud)
aperdu de sa pertinence. « Il est

devenu insuffisant pour rendre
comptedes forcesetdesvulnérabili-
tés hétérogènes du monde émer-
gent», analysent Matthieu Bus-
sière (Ecole d’économie de Paris) et
Natacha Valla, directrice adjointe
au Centre d’études prospectives et
d’informations internationales
(Cepii), dans L’Economie mondiale
2015 (LaDécouverte, 2014).

L’expression «The Fragile Five»
(« les cinq fragiles») a, depuis, fait
florès. Elle a été employée le 5août
2013 par un économiste de Mor-
ganStanleypourdécrire lesvulné-
rabilités économiques et financiè-
res de la Turquie, du Brésil, de l’In-
de,de l’AfriqueduSudetde l’Indo-
nésie (dépréciation des devises
nationales, inflation élevée, défi-
cits courants importants, exposi-
tion au risque de fuite de capitaux
et croissance faible).

Amplifiées par la normalisa-
tion progressive de la politique
monétaire américaine, ces faibles-
ses structurelles sont une des clés
pour comprendre les recomposi-
tions en cours.

Gardons-nous, toutefois, d’en
tirer des conclusions trop hâtives.

«Même avec une croissancemoin-
dre, les pays émergents et en déve-
loppement demeurent à l’origine
de 40% du PIB mondial et de 56%
dece PIBmondial enparité depou-
voir d’achat », analysait, jeudi
25septembre, Vincent Caupin, de
l’Agence française de développe-
ment (AFD), lors du séminaire de
rentrée duCepii à Paris.

Entre2000 et 2010, le taux de
croissance annuel moyen de la
Chine, de l’Inde, de l’Indonésie, de
la Turquie, de l’Afrique du Sud et
duBrésil adépassé3,5%,ycompris
pendant la grande récession.

Cette «performance remarqua-
ble» a peude chance de se répéter.
«Lespaysémergentsdevraient res-
ter les principaux moteurs de la

croissance, mais une croissance
moins forte que dans les années
2000. Ils seront aussi moins rési-
lientsdufaitdeconditionsdefinan-
cementmoins favorables», précise
l’économiste de l’AFD.

Plusieurs facteurs externes et
internes jouent dans ce sens. Le
cycle de forte hausse du prix des
matières premières est terminé.
Lademandeestmoinsdynamique
dans les pays avancés et enChine.

Et, d’après le Fonds monétaire
international (FMI), un point de
croissance en moins dans ce pays
entraînerait une baisse de
0,5point de PIB dans les autres
émergents. A cela s’ajoute, dans
plusieurs pays, l’apparition de
contraintes d’offres comme l’in-

suffisancedesinfrastructuresrou-
tières, ferroviaires, électriques…

Cen’est pasd’«un»mais «des»
mondes émergents qu’il convien-
drait donc de parler en ayant pré-
sent à l’esprit le fait que, enmatiè-
re de dynamisme économique,
l’Asiecaracoleentête,devantl’Afri-
que subsaharienne, et loin devant
uneAmérique latine à la traîne.

Plutôt que de classer les pays en
fonction de leurs vulnérabilités,
comme Morgan Stanley avec les
Fragile Five, on peut les regrouper
enfonctiondeleurpoidsdansl’éco-
nomie mondiale et de leur poten-
tiel.Economisteenchefchezl’assu-
reur crédit Euler Hermes, Ludovic
Subran identifie quatre groupes:
les poids lourds ou géants (Chine,

Inde,Brésil…),quiontlesprobléma-
tiques de tous les pays émergents
(comment avoir accès à plus de
capitaux étrangers ? Comment
financer son économie, etc.?) tout
endevanttrouverunnouveaurégi-
me de croissance, plus tourné vers
la demande interne.

S’imposent ensuite des pays
plus petits, comme l’Indonésie, la
Turquie ou la Colombie, au poten-
tiel important,etquiontcommen-
cé à réformer leur économie (ils
sont souvent assez protectionnis-
tes). Dans une catégorie proche,
LaurenceDaziano,maîtredeconfé-
rences à Sciences Po et conseillère
scientifique à la Fondapol, a recen-
sé six nouveaux «grands» émer-
gents (Bangladesh, Ethiopie, Nige-

ria, Indonésie, Vietnam et Mexi-
que) à partir de cinq critères (plus
de 100millions d’habitants ; plus
de 5% de croissance par an au
cours des dix dernières années ;
une population urbanisée à 50%
ouplus ; des besoins en infrastruc-
tures; une stabilité politique).

Viennent enfin les pays présen-
tant un risque politique fort (Rus-
sie, Argentine, Thaïlande…) et cer-
tainsexportateursdematièrespre-
mières qui, telle la Tanzanie, n’ont
pasencoredécollé (leurdéveloppe-
ment reste à construire).

Quelle que soit leur diversité,
les émergents possèdent un point
commun: ils sont plus «aiman-
tés» que jamais par la Chine. p
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P artir avant qu’on ne l’y obli-
ge. Telle a été la stratégie de
BillGross,quiaannoncéven-

dredi 26septembre son départ de
Pacific Investment Management
Co (Pimco), le premier gestionnai-
rede fonds obligatairesdumonde,
pour rejoindre Janus Capital. Une
annonce qui lui permet de sauver
la face, car Pimco était sur le point
de congédier son cofondateur,
selon des sources proches du dos-
sieret citéespar lapresseaméricai-
ne.

A 70 ans, M.Gross a longtemps
été l’undesplus influents investis-
seurs de la planète sur le marché
des obligations. Il avait créé Pimco
en 1971 pour en faire un géant qui
gèreaujourd’huiprèsde2000mil-
liards de dollars (1 577milliards
d’euros), cequi lui avait valu le sur-
nom de «Bond King» (le « roi de
l’obligation»).

Mais voilà, depuis un peu plus
d’un an,M.Gross est tombé de son
piédestal. D’abord, Pimco a signé
en 2013 sa pire performance
depuis vingtans. Et puis, le 21 jan-
vier, son associé, Mohamed
El-Erian, présenté comme sonpos-
sible successeur, a soudainement
claqué laportedePimco. Cedépart
a provoqué des vagues, permet-
tant de mettre sur la place publi-
quelesdissensionsàlatêtedecette

filiale dugroupe allemandAllianz.
Unmoisaprès ledépartdeM.El-

Erian, leWallStreet Journalpubliait
une enquête qui donnait unemul-
titude de détails sur les divergen-
ces entre les deux hommes. L’arti-
cle faisait notamment référence à
une conversation animée, qui
s’était tenue en juin2013 devant
plusieurs témoins.

Au cours de cet échange,
BillGross avait dit à son partenai-
re: «J’ai un bilan de quarante et un
ans d’excellence dans le secteur de
l’investissement, et toi, qu’est-ce
que tuas?»M.El-Erian aurait alors
répondu : « J’en ai marre de net-
toyer tam…»

L’articleduquotidienaméricain
racontait par ailleurs par le menu
l’autoritarismedeM.Gross.

Revers sur revers
En réaction, Bill Gross avait fait

preuve de fébrilité en accusant
directement M.El-Erian de cher-
cherà«saper»saréputationautra-
vers de cet article que son ex-colla-
borateuraurait«écrit»de samain.

Derrière cette polémique, des
interrogations commençaient à se
poser sur la stratégie d’investisse-
ment deM.Gross, qui a essuyé ces
derniers mois revers sur revers.
Moisaprèsmois, le fondsaainsivu
diminuer ses actifs sous gestion
pour atteindre 80milliards de dol-
lars en 2013, selon les calculs de la
sociétéd’analyseMorningstar.

La nouvelle gouvernance mise
en place pour pallier le départ de
M.El-Eriann’a finalementpasdon-
né les résultats escomptés. Et puis
enfin,endébutdesemaine, lagout-
ted’eauquiasansdoutefaitdébor-
der le vase : le Wall Street Journal
révélait que la Securities and
Exchange Commission (SEC), le
gendarme américain desmarchés,
enquêtait sur le fondsdeBillGross,
le soupçonnant d’avoir artificielle-
ment trafiqué sesperformances.

Après avoir contacté initiale-
ment le fonds DoubleLine de Jef-
frey Gundlach pour trouver une
porte de sortie honorable,
BillGross s’est finalement rabattu
sur JanusCapital.

«Jesuis impatientdemeconcen-
trer à nouveau sur le marché du
fixed income [investissement
àrevenu fixe sur les placements
obligataires] et de quitter un grand
nombre de complexités liées à la
gestion d’une grande organisa-
tion»,a indiquéM.Gross.

Même si le «roide l’obligation»
n’estpluscequ’ilétait, lesmarchés,
ayant horreur de la surprise, ont
vivement réagi à l’annonce de son
départ: l’action Allianz, la maison
mère de Pimco, chutait vendredi
de 6,2%, celle de Janus grimpait de
soncôtédeplusde43%.Quantaux
fonds gérés par Pimco, tous affi-
chaient des pertes atteignant par-
fois plusde6%. p
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L esSuissesaccepteront-ils, lors
du référendumdu dimanche
28septembre, de remplacer

leur systèmed’assurancesmaladie
privées par une caisse publique?
Ce serait une surprise. Selon le der-
nier sondage, 54% des citoyens
rejetteraient la proposition de la
gauche. Il y a sept ans, l’idée d’une
caissed’Etat avait déjà étébalayée.

Le système de santé helvétique
fonctionne plutôt bien. Il ne souf-
fre d’aucun déficit, contrairement
à la Sécurité sociale française, il n’y
a pas de listes d’attente et les soins
sont de bonne qualité. Mais la
méthode de couverture est deve-
nue très complexe et les cotisa-
tions pèsent de plus en plus lourd
dans le budget desménages. Selon
l’Organisationdecoopérationetde
développement économiques
(OCDE), la Suisse est le pays qui
dépense le plus par habitant pour
la santé, après les Etats-Unis et la
Norvège. Lahaussedes coûts apro-
voqué une explosion des cotisa-
tionsquelesassuréspaienttous les
mois. Car, contrairement à la Fran-
ce, l’assurance-maladie n’est pas
déduite du salaire. Toute personne
domiciliée en Suisse, même étran-
gère,est tenuepar la loideconclure

une assurance de base auprès de
l’unedes61caissesmaladiededroit
privé. Le montant de la cotisation
varie selon le canton et la classe
d’âge. Ilpeutencorevarieravecune
participation financière aux soins
plus ou moins élevée et le choix
d’un réseau demédecins. Au final,
plusde200000combinaisonsdif-
férentes existent sur le marché.
Comment s’y retrouver?

«Grossesmachines»
Chaque automne, c’est le casse-

têtepour les familles. Le gouverne-
ment révèle fin septembre lemon-
tant des cotisations pour l’année
suivante (il vient d’annoncer une
haussemoyenne de 4%pour 2015)
et les assurés ont deux mois pour
résilier leur contrat et changer de
caisse maladie s’ils trouvent plus
avantageuxailleurs.

A cette période, les caisses
déploientdegrosmoyenspouratti-
rer denouveaux clients, et si possi-
ble de «bons risques», c’est-à-dire
des jeunes en bonne santé qui rap-
portent plus qu’ils ne coûtent.
«D’interlocutrices privilégiées, les
caisses maladie sont devenues de
grosses machines qui agissent en
substitutiondel’Etat»,notelesocio-
logue suisseRenéKnüsel.

En proposant la création d’une
caisse publique chargée de mettre

enœuvre l’assurance de base pour
tous, la gauche veut simplifier le
mécanisme et supprimer la chasse
aux «bons risques». La droite
défendlesvertusde la concurrence
et doute des économies que cette
organisationpourrait générer.

Le gouvernement, opposé à la
caisse publique, préfère améliorer
le système existant. Une loi sur la
surveillance de l’assurance-mala-
die,censéeéviter lespratiquesdou-
teuses, a été adoptée vendredi.
D’autres réformes sont promises,
mais la gauche reste sceptique,
comptetenudela fortereprésenta-
tiondesadministrateursde caisses
privéesauParlement.

La caisse publique stopperait-
elle la hausse des cotisations? La
gaucheestimequeoui, puisqu’une
partie des sommes prélevées est
utilisée pour démarcher de nou-
veaux clients et rémunérer les
administrateurs. La droite assure
que cette part est minime. «Rien
n’indiqueque lepassage àune cais-
se publique réduirait les coûts de la
santé et donc les cotisations», juge
Valérie Paris, analyste des systè-
mes de santé à l’OCDE. Mais elle
constatequelaconcurrenceactuel-
len’exercepaslapressionattendue
sur les coûts. D’où l’âpreté du
débat.p
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Pays émergents : des situations socio-économiques hétérogènes

MEXIQUE

BRÉSIL

NIGERIA

117 millions
3,6%
10 058 $
4,1%

198,4 millions
0,8%
11 358 $
5,4%

AFRIQUE DU SUD

51 millions
2,5%
7 525 $
5,6%

CHINE

1 354 millions
7,7%
6 071 $
2,6%

INDE

1 227,2 millions
3,2%
1 500 $
10,4%

INDONÉSIE

244,4 millions
6,2%
3 593 $
4,2%

169,3 millions
6,2%
1 725 $
9,8%

TURQUIE

74,8 millions
2,2%
10 527 $
8,9%

RUSSIE

142 millions
3,4%
14 302 $
5%

SOURCE : D’APRÈS LAURENCE DAZIANO, « LES PAYS ÉMERGENTS. APPROCHE GÉO-ÉCONOMIQUE », ARMAND COLIN, 2014. DONNÉES DU FMI (2012)
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Le«roidel’obligation»quittePimco
BillGross, fondateurde lasociétédegestiondefonds, rejoint JanusCapital
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