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Souvenons-nous: en 2009, lorsque 
l’économie mondiale était au plus 
bas après la crise des subprimes, 
ce sont avant tout les BRIC (Brésil, 
Russie, Inde et Chine) ainsi que 
d’autres pays émergents et bien 
sûr les capitaux considérables que 
les pays industrialisés mûrs ont 
injectés dans l’économie pour 
relancer la croissance qui ont per-
mis d’éviter la survenue d’une 

nouvelle crise économique mondiale d’envergure. Les BRIC 
étaient à l’époque sur toutes les lèvres et il a semblé un ins-
tant qu’ils allaient reprendre le flambeau et durablement 
assurer la relance de l’économie mondiale et donc la stabili-
té. Mais cela s’est vite avéré illusoire. Le Brésil et l’Inde ont 
rejoint le groupe des «cinq fragiles». La crise ukrainienne et 
l’effondrement des prix du pétrole ont fait figure 
d’épouvantail et le krach boursier chinois a rapidement 
prouvé que ce que l’on jugeait fragile était en réalité extrê-
mement fragile.  

Stabilité et large assise, et comment! 
Les vieux espoirs ont récemment refait surface. Au début de 
l’année, on pouvait avoir l’impression que la croissance 
mondiale était de nouveau plus largement étayée que les 
années précédentes, qui avaient notamment été sauvées du 
désastre par l’économie américaine. La Russie semblait sur-
monter la récession, malgré les nombreuses interrogations 
encore suscitées par la politique de Poutine et l’économie 
russe. La Chine avait entre-temps réussi à s’assurer une dy-
namique de croissance certes moins importante mais relati-
vement stable et la récession ne semblait plus être qu’un 
lointain souvenir au Brésil. Seule l’Inde ne fait pas les gros 
titres et ne se fait pas trop remarquer en mal. A peine éta-
blie, la large assise est de nouveau en péril, parce que les 
espoirs de stabilité au Brésil se sont déjà dissipés.  

Précaire et fragile 
Au contraire: la précarité est de retour au Brésil. C’est même 
quasiment un état permanent dans ce pays, qui s’explique 
par la tendance de son personnel politique à céder aux si-
rènes de l’argent. Désormais, le président Michel Temer qui 
concentrait tous les espoirs de la première économie 
d’Amérique latine et qui a succédé à l’ancienne présidente 
brésilienne Dilma Rousseff, empêtrée dans le scandale 
Petrobrass, est lui-même mis en accusation. Il est une nou-
velle fois question de pots-de-vin, concernant cette fois-ci le 
géant mondial de la viande JBS et que Temer a vraisembla-
blement approuvés. Le bénéficiaire du/des paiement(s) serait 
l’ancien président du Parlement Eduardo Cunha, désormais 
incarcéré, que l’on a ainsi voulu faire taire, peut-être parce 
qu’il en savait trop sur le scandale Petrobrass. Il est actuel-
lement emprisonné pour avoir lui-même touché des pots-de-
vin de Petrobrass. Des enregistrements vidéo montrant un 

député du parti de Temer acceptant une valise de billets 
d’une valeur d’environ 130 000 francs qu’il devait remettre à 
Cunha ont fait leur apparition. L’argent viendrait soi-disant 
de Joesley Batista, le propriétaire de JBS. Temer riposte 
certes contre Cunha qu’il accuse de délit d’initié, car sa so-
ciété a gagné des fortunes sur la chute du Real et aurait 
vendu ses propres actions avant l’effondrement de leur 
cours. Mais les accusations à l’encontre de Temer n’ont pas 
été balayées et s’ajoutent au marigot de la corruption brési-
lienne. Et peu importe qu’elles soient finalement avérées ou 
inventées. Bien loin de la stabilité escomptée, le Brésil 
s’enfonce apparemment toujours dans ce fameux marigot, 
même sous le successeur de Dilma Rousseff.  

Précaire et fragile 
On espérait également de la stabilité en Europe, qui retrouve 
petit à petit le chemin de la croissance. L’expansion de 
l’économie européenne est certes relativement stable actuel-
lement, mais elle a eu un prix, notamment la politique du 
taux zéro et le dépassement des déficits publics, sans comp-
ter que le Sud-Est reste fragile. La tragédie grecque s’enrichit 
actuellement d’un nouveau chapitre, on pourrait aussi dire 
d’une nouvelle faillite d’Etat. On a beau vouloir le passer 
sous silence, mais la Grèce ressemble de plus en plus à un 
puits sans fond, dans lequel les aides financières disparais-
sent plus vite qu’il ne faut de temps pour les accorder. Cela 
n’a certes guère d’importance pour la croissance en Europe, 
car la Grèce ne pèse pas assez lourd, mais les progrès en 
termes de stabilisation sont renvoyés aux calendes grecques, 
d’autant que la Grèce s’affranchit délibérément de la plupart 
des contraintes imposées en échange des aides et des facili-
tés de crédit. L’Europe continue néanmoins d’injecter des 
milliards et affiche vis-à-vis de l’extérieur une unité fragile 
des créanciers et de la politique.  

Seul Trump est stable 
Mais heureusement, il y a Donald Trump. On peut toujours 
se fier au président américain, car il donne une impression 
de stabilité. Sa fragilité et son imprévisibilité sont en effet 
d’une grande stabilité et il en convainc le monde de semaine 
en semaine, voire de jour en jour. Personne ne sait vraiment 
comment fonctionne Donald Trump, mais nul ne peut pré-
tendre qu’il incarne la stabilité. Il vient tout juste de courtiser 
l’Arabie saoudite, puis Israël, et on ne sait pas vraiment s’il 
l’a fait pour contrarier son prédécesseur ou parce qu’il est 
vraiment intéressé par une stabilisation des relations. Pour 
lui, tout n’est qu’une question de deal, aussi fragile soit-il. 
Afin de détourner l’attention de ses échecs et de ses pro-
blèmes sur la scène politique intérieure, sachant qu’une 
procédure de destitution n’est plus tout à fait à écarter, il 
cherche à présent son salut dans les milieux diplomatiques 
internationaux. Soit il n’a pas conscience que ses déclara-
tions bienveillantes sur l’Arabie saoudite risquent de froisser 
l’Iran, soit il n’en a cure. Mais le timing ne saurait être plus 
défavorable, alors que le processus d’ouverture progressive 
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de l’Iran a tout juste été confirmé le week-end précédent par  
la réélection d’Hassan Rohani, un modéré. Les déclarations 
de Trump à l’égard de ses hôtes saoudiens laissent à penser 
qu’il considère que les principaux responsables du terrorisme 
international se trouvent plutôt dans l’Iran «malfaisant» 
qu’en Arabie saoudite. Son acharnement de campagne à 
l’encontre des musulmans a cédé le pas, en Arabie saoudite, 
à l’activité préférée du «dealmaker» autoproclamé, à savoir 
faire des affaires. Selon le secrétaire d’Etat Rex Tillerson, des 
contrats à hauteur de 350 milliards de dollars auraient été 
signés entre des sociétés américaines et saoudiennes, dans le 
domaine de la chimie, du pétrole et bien sûr de l’armement. 
Les Américains en seront certainement ravis, mais la menace 
d’une audition du directeur du FBI limogé James Comey par 
le Sénat est toujours sur la table et pourrait rattraper Trump 
plus vite qu’il ne le souhaiterait. Et à ce moment-là, la stabili-
té fragile incarnée à ce jour par Donald Trump ne sera peut-
être plus que de l’histoire ancienne. Mais qu’est-ce qui re-
pose solidement sur sa base et dans une position d’équilibre 
bien assurée et qui se maintient durablement dans tel ou tel 
état? Tout au plus la définition de «stable» dans le Larousse.  
 
 
Martin Neff, chef économiste de Raiffeisen 
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