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La mondialisation de l'économie

La mondialisation économique est ancienne. Elle est définie, au début, comme

« une généralisation mondiale des échanges (de produits) entre les nations ». Elle

va, par la suite, toucher les services et même la sphère financière1. Touchant les

entreprises, elle va être à l'origine, par exemple, d'entreprises multinationales, que

l'on qualifie maintenant de « transnationales », tant leur existence dans des pays et

sous  juridictions multiples, « transcende » le principe même de nationalité.

Ces échanges commerciaux ont commencé, dans l'antiquité, avec, notamment, des caravanes de
chameaux et de dromadaires2 sur de longues distances, et des échanges maritimes à courte distance
entre villes méditerranéennes. Ensuite, ils se sont accrus, avec le développement de bateaux à voile
de plus en plus grands3 (et donc capable de naviguer plus loin que les frêles bateaux côtiers). Ces
moyens de transport ont permis de se faire livrer et surtout d'aller chercher ailleurs des produits
inconnus sur place ou présents, mais en quantité insuffisante. Même la bible, avec les rois mages par
exemple, fait allusion à des échanges de produits rares et raffinés (ambre, etc) et venant de loin.

En l'espèce, on peut dire que cette mondialisation était inévitable. Elle est 

vraisemblablement inhérente à la nature humaine.

Ce qui l'atteste le mieux est l'existence des migrations de peuplades antérieures à la bible.
Celles-ci constituent les prémisses de la mondialisation économique actuelle, en un temps reculé. Au
temps des grandes migrations humaines et pré-humaines, il n'était, en effet, pas question de
transporter des produits d'un point à un autre, par manque de moyens de transport. En simplifiant, on
peut penser que l'homme (ou le pré-homme) s'est déplacé lui, puisqu'il ne pouvait faire parvenir le
produit à lui.

De plus en plus de données montrent que les pré-hommes (Homo Erectus puis Homo
Néandertal) et l'homme moderne (Homo Sapiens Sapiens) se sont lancés depuis l'Afrique, dans des
migrations qui les verront conquérir le globe à plusieurs reprises, par vagues successives. On
retrouve par exemple des traces de l'homme dit « de Pékin »4 jusqu'en Amérique, par la suite5. Cette
émigration, semble-t-il, se faisait par petits groupes. On ne sait, par contre, pas précisément comment

1 Ne pas oublier que l'ancêtre du chèque est « la lettre de change » apparue à la renaissance (voir introduction du
chapitre sur la monnaie)

2 Apportant des épices, des parfums, de la soie d'une contrée nommée « les Indes », que C. Colomb cherchera à
rallier en bateau, pour échapper au monopole de ces caravanes qui, non contrôlé par les occidentaux, et, aux réussites
aléatoires, « organise » la rareté, et donc, la grande valeur de ces choses

3 On pourrait m'objecter que de grandes galères existaient, mais elles étaient à visées militaires car coûtaient cher à
armer, en galériens et en nourriture notamment. Leur rayon d'action restait de plus limité, ne serait-ce que par la grande
quantité de nourriture à emporter, pour nourrir le moteur qui était l'humain et non le vent

4 Puisque mis à jour, pour la première fois en chine
5 Le détroit de Béring devant être gelé à certaines périodes, aurait permis de continuer les migrations d'Asie vers

les Amériques – pour info tous les scientifiques ne s'accordent pas sur le fait que « l'homme de Pékin » soit l'ascendant
direct de l'indien d'Amérique. Certains pensent, cependant, que certaines populations américaines natives modernes sont
en partie issus du métissage « de Pékin » avec un autre « homme » issu d'une migration suivante... Mais cela reste
spéculatif.
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se faisait la cohabitation entre les nouveaux arrivés (avec Homo Sapiens Sapiens par exemple) et les
locaux (Néandertalien, dans ce cas). Y a t'il eu conflit ou assimilation? Les dernières découvertes
penchent pour les deux à la fois. Il semble par exemple que, arrivé en Europe, Sapiens Sapiens ait
acquis des habitudes de Néandertal et rien ne prouve que leurs génomes ne permettaient pas un
appariement sexuel (et donc une descendance commune?). Mais là n'est pas le sujet.

La question centrale est la motivation de ces migrations. 

Celle-ci est, en effet, peut-être la même que celle du développement des

échanges commerciaux modernes.

En ce qui concerne cette motivation, on peut exclure à priori un certain nombre
d'hypothèses.

Ces migrations, à l'échelle du globe, ne sont pas uniquement à but alimentaire (disettes,
famines,...). En effet, elles semblent avoir lieu à des périodes normales (hors ères glaciaires par
exemple). On pourrait imaginer, par exemple, un déplacement assez court pour trouver une zone
climatiquement plus adaptée (à cause de sécheresses par exemple). Cependant, ces petits
déplacements ne peuvent expliquer des migrations à l'échelle du globe. Cela supposerait que l'homme
ou « le pré-homme »6 ait connaissance de la géographie terrestre7 et de ses particularités climatiques,
ce qui n'est évidemment pas le cas.

Ces migrations ne semblent pas, non plus, être principalement le fait de conflit territoriaux car
on trouve peu de spécimens ayant des traces de blessures, et, pas de charniers. Elles ne semblent pas
être donc liées à des guerres pour conquérir des territoires. Tout au plus peut-on imaginer des
déplacements de groupes fuyants de nouveaux arrivés (l'Homo érectus chassé par l’apparition de
l'Homo Sapiens) . Mais cette concurrence entre deux espèces aurait-elle pu mener à de telles
migrations à l'autre bout du globe ?

On pourrait penser à des raisons religieuses, à l'image du peuple juif (bien postérieur), guidé
par Dieu vers le pays de Cana (la Terre Promise) pour « croître et prospérer ». Las, même si on
connaît peu les croyances religieuses de ces premiers hommes, on pense qu'ils étaient animistes8, ce
qui est peu compatible avec le schéma suscité.

Un de mes auteurs de science fiction préféré proposerait sûrement la nécessité de mélanger les
gènes pour éviter la consanguinité, instaurer de l'hétérosis et améliorer le capital génétique. Cette
hypothèse n'est pas valide, puisque même nous, avec nos connaissances, ne sommes pas tous
conscients de cette nécessité (si c'en est une d'ailleurs). 

Peut-être (pour ne pas dire sûrement) que les raisons principales à ces migrations sont autres,
quoique, quand-même à la fois matérialistes et presque spirituelles.
〉La première nous ramène à « l'Homo Oeconomicus » d'Adam Smith: rechercher plus de richesses (en

faisant le minimum d'effort,etc – voir cours sur les théories économiques). Comme lors de la ruée vers l'or du 19e
siècle aux Etats Unis, l'homme ancien (et les pré-hommes) étaient peut-être poussés par l'avidité de
la nouveauté (nouveaux produits disponibles), de l'abondance dans des contrées lointaines et fertiles
(légendes internes à « ces tribus ou peuplades »?). Comme les citoyens américains du 19ème, ils se

6 Terme souvent utilisé pour « Homo Erectus »
7 Ceci est cependant pure spéculation de ma part, on pourrait imaginer qu'au hasard, par saut de puce, l'homme ait

migré lentement, mais la (ou plutôt les migrations successives) semble un mouvement global, continu et redondant,
civilisations après civilisations, espèces dites humaines, après l'autre. 

8 Il est certain maintenant, que même le peuple de David (le père de la première « dysnastie juive », le premier
peuple censé ne vénérer qu'un seul dieu (Yavé), vénérait en cachette (?), d'autres idoles dans son foyer (dont au moins sa
mère – celle de Yavé ; je sais c'est compliqué -, dont le nom m'échappe)
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seraient, peut-être, précipités, au loin, à la recherche (et en l'occurrence vers le nord-est et non le
« Far ouest » comme les colons américains)  de prospérité et d'abondance.
〉 La deuxième est, peut-être tout simplement, les qualités qui font les « grands » hommes (ou
l'homme tout court): la curiosité, la recherche de la nouveauté. 

La mondialisation économique moderne est, peut-être, elle aussi, la fille de ces deux
phénomènes. Elle permet de s'enrichir en exportant des produits. Ceci permet d'obtenir des devises
étrangères pour satisfaire son avidité matérialiste de produits inaccessibles localement : de la soie, du
pétrole, par exemple, mais aussi satisfaire sa curiosité de produits nouveaux ou exotiques. Mais au
lieu de voir l'homme se déplacer vers les zones où ces produits existent (migrations), ce sont les
produits qui sont venus à lui (échanges mondiaux), avec le développement des moyens de
transport pour ces marchandises.

l- les bases théoriques de la mondialisation moderne de l'économie  

l1- Les classiques et néoclassiques: échanges et spécialisations bénéfiques

Les premiers économistes qui s'intéressent vraiment aux échanges extérieurs sont les classiques
et les néoclassiques, c'est à dire des libéraux. Parmi les premiers est de le fondateur de l'école
classique: Adam Smith. Il expose la théorie des « avantages absolus » (se rappeler de l'exemple utilisant la

comparaison entre le drap anglais et le vin portugais, dans un marché ouvert, ou fermé). Ricardo (vieux néoclassique) lui pense
même à perfectionner la théorie avec ses « avantages comparatifs » [même si un pays n'est pas le plus
compétitif dans un produit, il trouvera (et le reste du monde avec) son avantage à se spécialiser dans
le produit pour lequel il est le plus compétitif9 [ en fait le moins mauvais, c'est la différence avec A. Smith]10.

Ces théories expliquent toutes les deux que la spécialisation de chaque pays, dans ses points
forts, permet de baisser les prix mondiaux, donc de rendre l'offre moins chère. La demande sera donc
plus élevée, et, la production plus élevée. En ouvrant les frontières, en généralisant le commerce
mondial, on obtient la création de la richesse mondiale maximale possible11.

Par la suite, et jusque après la guerre 39-45, peu d'économistes néoclassiques apportent des
avancées majeures à cette réflexion. Même les écoles néoclassiques les plus modernes se réfèrent
encore beaucoup à Ricardo sur ce sujet, en supposant qu'il faut rétablir la Concurrence Pure et
Parfaite (voir plus bas).

On peut cependant remarquer, que logiquement à l'époque, ces raisonnements ne prennent pas
en compte des phénomènes apparus plus tard:

- Il n'y a pas de réflexion sur l'imperfection des marchés car Walras définit la Concurrence
Pure et Parfaite12 plus tard (il en parle en 1874 alors que Smith écrit en 1776 son principal livre et
Ricardo en 1817). Ils ne peuvent alors réfléchir à cette époque sur les limites de leurs théories13.

9 Je ne peux vous expliquer cela rapidement... 
10 Voir chapitre sur les théories économiques
11 Voir cours sur les théories économiques
12 Il faut à tout prix que vous ayez des notions générales là dessus.
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- Il n'y a pas non plus de réflexion sur les échanges de capitaux14: à l'époque, l'échange
international est un troc: des produits contre de l'or, et plus tard, avec des monnaies gagées sur l'or.
Jusqu'en 1944 ou même 1976-79 (fin du Système Monétaire International né à Breton Woods en
194415), l'échange se traduit indirectement par ce type de troc (produit contre produit ou produit
contre de l'or).

l2- le choix de Keynes: l'état international et la régulation nationale

nécessaire

Il faut comprendre, sur Keynes, qu'on parle souvent de "révolution Keynésienne". C'est, à
l'époque, le succès de la macro-économie face à la micro-économie des néoclassiques16, qui ne donne
juste que quelques conclusions macro-économiques.

〉Pour lui, les marchés sont parfois irrationnels et l'état doit savoir intervenir, pour éviter leurs
dysfonctionnements. L'exemple le plus connu de ses conclusions est pris traditionnellement17 dans les
crises de la demande que subit la Grande Bretagne dans les années 20 et surtout la crise mondiale de
29. Les marchés n'ont pas réussis seuls à redresser ces pays, il a fallu réamorcer la demande grâce aux
états (USA - déficit budgétaire) et finalement pour certains pays, à l'aide américaine en 194718 .
Cependant face à cette crise de 29, qui s'est accompagnée, de la baisse de liquidité internationale
(qui, selon Keynes, a été récessive19) et de pratiques protectionnistes déloyales qui ont précipitées
l'Allemagne dans la crise20 quand les pays sont tous devenus protectionnistes, l'économie mondiale
s'est éffondrée, entraînant l'Allemagne dans la faillite et la guerre21.

Il pense aussi, que laissés à eux mêmes, les marchés se traduisent par une simple

application de la "loi du plus fort"22. Il faut donc que les états soient capables de défendre leurs
industries face à la concurrence  (protectionnisme possible) (c'est une critique de Ricardo et Smith).

Keynes, qui avait un peu prévu la crise et avait démissionné de la délégation Britannique
négociant les réparations de l'Allemagne en 1917, a une conception de l'organisation du monde au
sortir de la guerre. Cette guerre, pour lui, est due: 

- aux réparations allemandes qui ont entraînées des manques de liquidités internationales en
Allemagne (et donc la dévaluation du DM, l'inflation etc)

- à la crise de 29 qui se traduit par une baisse des capitaux (chute des actions = disparition de
monnaie: baisse de liquidités internationales)

- à la guerre commerciale et au protectionnisme qui a suivi la crise de 29 (chaque pays
cherchait à conserver son marché intérieur pour faire vivre ses entreprises).

13 Vous devez comprendre que l'économie est une science très jeune et qui est souvent en retard avec une

évolution de la réalité et des structures économiques qui vont encore plus vite.
14 Voir suite sur la mondialisation des marchés des capitaux.
15 Respectivement, fin de la parité fixe Dollar/Or, et conférence de la Jamaïque qui l'officialise – voir chapitre sur

la monnaie
16 Je n'insiste jamais assez sur cette différence. Je simplifie un peu car notre programme n'est que macro-

économique.
17 C'est là que je faute aussi en réduisant souvent Keynes à ça, comme tout le monde (comme mes collègues).
18 Plan Marshall
19 Que veut dire ce mot pour vous?
20 L’Allemagne devait payer ses réparations en Or (suite de la 1ère guerre mondiale). Elle devait récupérer de l'or

en exportant beaucoup (à l'époque les monnaies sont gagées sur l'or). Elle a donc tourné son économie sur l'exportation.
21 Qui devait exporter beaucoup pour payer les réparations en Or, dues aux vainqueurs de la première guerre

mondiale (voir cours : justification de la création du SMI en 1944 à Breton Woods)
22 Voir cours.
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Ces trois constats (obligation par une organisation de réguler les marchés, loi du plus fort avec
parfois du commerce qui devient déloyal, causes de la guerre parce que les états ne s'entendent pas
commercialement et ne peuvent pas créer de la liquidité internationale) l'amènent à théoriser le bon
fonctionnement de l'économie internationale (puisque qu'elle devient internationale comme le montre
la propagation de la crise de 29 aux USA à tous les pays) en parlant de trois organisations23.

Il voit le monde régulé par trois organisations politiques internationales:
- Une organisation de sécurité: l'ONU qui serait renforcée par rapport à la SDN d'avant guerre

(cette idée ne vient sûrement pas de lui, mais il la reprend à son compte)
- Un système monétaire international24, avec l'abandon du gage sur l'or (considéré par lui

comme complètement dépassé dans la réalité25), mais surtout qui mettrait en place une banque
centrale mondiale émettant une monnaie internationale, gage des monnaies nationales, mais surtout,
en cas de crise, qui reconstituerait une masse monétaire internationale suffisante, comme cela n'avait
pas été fait en 29. Elle pourrait aussi aider les pays en difficulté avec leur balance courante à
retrouver des devises en leur prêtant son BANCOR (rôle limité du F.M.I. maintenant)26. Le système
retenu sera celui que vous connaissez27.

- Une organisation mondiale du commerce (OMC) capable de lutter contre la concurrence
déloyale et d'organiser le commerce mondial et d'en fixer les règles28 pour éviter le syndrome de la
crises de 29 (sans pour autant augmenter le commerce mondial - juste éviter les problèmes de
concurrence déloyale par une organisation qui régule et évite le commerce déloyal). Cette idée
donnera naissance au GATT, précurseur de l'OMC de 1995.

Dans son idée l’état doit parfois réguler l’économie. Mais avec une économie de plus en plus
mondialisée, il fallait une régulation mondiale, ce que les néo-keynésiens appellent: « la gouvernance
mondiale ». Selon eux, à part un peu via le G7 et l’OMC, celle-ci n’existe pas ou est insuffisante.
Pour eux, c’est un facteur de risque de crises mondiales « à la keynésienne »

Les néo-keynésiens peuvent juste apporter deux arguments:
- la loi du plus fort se traduit de plus en plus par un ticket d'entrée29 qui fait que l'entreprise la

mieux implantée écrase les autres par sa capacité à faire de la recherche et développement ou de faire
du "dumping" commercial. Ils pourraient citer quelques exemples comme INTEL ou Microsoft pour
ceux qui connaissent. Ils pourraient parler de l'affaire Boeing contre Airbus. On pourrait ajouter
l'influence de la guerre commerciale entre l'Europe et les USA pour vendre leur produits agricoles
vers notamment les pays du sud, qui à force de subventions, ont fait chuter les marchés et ont rendu
les produits locaux non compétitifs et retardé peut-être le développement.

23 La première n'est pas de lui (l'ONU), la deuxième pour lui est un échec cuisant (SMI,FMI, Banque mondiale), la
troisième verra le jour avec une structure et un pouvoir [insuffisant pour contraindre les états face à la loi du plus fort] qui
ne lui aurait pas convenu (GATT: lors de la conférence de la Havane il ne faisait pas partie de la délégation anglaise car
décédé depuis peu).

24 Voir cours sur le SMI
25 Je suppose que c'était déjà le cas à l'époque ( en ce moment toutes les banques centrales vendent leur or)
26 Rappel aussi à la crise de l'Allemagne avant la guerre.
27 Voir cours.
28 Cela a accouché du GATT, qui n'est pas l'exacte définition de la chose voulue - Se rappeler des buts, principes

et moyens.
29 Voir cours.
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lI- Historique du phénomène et ses causes  

l1- historique

Même si la mondialisation des échanges est en marche depuis longtemps, en volume30, elle
explose depuis la guerre. Mais vis à vis de la croissance de la production mondiale (à part l'accident
de la crise de 29), elle ne fait juste qu'aller plus vite que la croissance mondiale31 et elle s’accélère
cependant.

Depuis le commerce entre les Flandres et les grandes villes d'Italie, elle représente pour certains
pays, surtout européens ou asiatiques, des débouchés importants et parfois majoritaires32, pour leur
production, avec tous les risques que cela comporte (se rappeler « du concept de contrainte

extérieure »).
De nombreuses institutions crées après la 2ème guerre mondiale33 prennent acte de cette

évolution mais déjà, sous Napoléon III34, la France, influencée par le modèle néoclassique, avait tenté
de construire une espèce de zone de libre échange avec la Grande Bretagne (qui étant une catastrophe
agricole fut abandonnée).

Les taux d'ouverture35 des pays industrialisés n'ont cessé cependant d'augmenter depuis,
notamment, la dernière guerre mondiale. De nombreuses institutions qui militent en ce sens ont été
créées depuis celle-ci.

l2- les causes

- les institutions internationales (OCDE et SMI un peu, GATT surtout: la taxe douanière
mondiale moyenne est passée de 40% à moins de 5% en 50 ans36 depuis la guerre (pour les membres
du GATT))

- le développement des transports facilite les exportations à moindre coût ou impossibles sinon
(cela va du développement du transport maritime pour les produits souvent peu cher; échanges entre
continents parfois lointains, jusqu'au développement d'échanges par avion pour les produits frais et
coûteux).

- la stabilité politique (avec de plus, en Europe, la stabilité monétaire avec les « SME »37 puis
l’Euro) qui permet des échanges sûrs et suivis

- le rapprochement des cultures (on peut exporter des produits locaux qui correspondent en fait
à une demande étrangère: ex: Coca Cola38).

- mais surtout, l'évolution des transports et la concurrence mondiale font(1) que les échanges
sont possibles et que(2) les firmes peuvent et doivent:

30 Faites vous la différence entre un chiffre économique « en volume » et « en valeur »
31 Voir à ce sujet: "La mondialisation est-elle un phénomène nouveau?", Alternatives Economiques- (N° 23 -

1995)
32 Se rappeler du taux d'ouverture et de son importance vis à vis des risques et de l'impact de l'inflation importée.
33 Se rappeler du GATT et du SMI (et des organisations créées en même temps).
34 Date: voir cours d'histoire.... (on en parle toujours en histoire).
35 Vous rappelez vous de la définition du taux d'ouverture (en fait il y en aurait deux selon les auteurs)
36 Entre 1944 et 1986
37 Le « Serpent » (1973 - j'ai un doute au moment ou j'écris), puis le « Système » (1979), mais voir chapitre sur la

monnaie
38 Voir cours.
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* produire le moins cher possible, donc délocaliser leur production (ou une partie
quitte à rapatrier les produit semi-finis chez elles) en profitant de la baisse du coût de transport et du
gradient de coût du travail39. Ces firmes vont donc faire tout ou partie de leur cycle de
production dans différents endroits avant de les rapatrier dans les pays de consommation.

* se développer internationalement en étant les meilleures sur leur marché pour mieux
se battre (firmes transnationales) et cela de façon mondiale. Etre le meilleur mondial, ou l'un des
meilleurs, suppose avoir une synergie avec des filiales à l'étranger (échanges de produits ou des
bénéfices des filiales). Tout cela est dicté par l'ouverture des marchés mondiaux, la concurrence40 et
suppose une hausse des échanges, notamment de produits semi-finis entre les filiales de la firme. 

lIII- Les conséquences et le vécu du phénomène  

l1- la mondialisation des échanges de produits et de services

Elle a beaucoup de conséquences, et on peut pour l'instant noter « en vrac »:

a- la modification du type de produits échangés (les entreprises font de plus en plus faire une partie
de la production à l'étranger ou achètent des produits semi-finis moins chers à l'étranger ou
simplement pas produits chez eux: ex: processeur INTEL). On a donc une explosion de l'échange des
produits (en% des échanges totaux) semi-finis, au détriment des produits finis mais surtout des
matières premières. Ce dernier fait peut faire craindre un impact de plus en plus fort des
dévaluations sur l'inflation importée41.

b- les économies (du moins certaines) se sont de plus en plus ouvertes, certaines se mettent ainsi dans
une position délicate pour deux raisons:

* les risques d'un taux d'ouverture élevé42 qui est d'autant plus accentué face à la
fluctuation des monnaies suite à l'éclatement du SMI43 (en terme de perte de marché possible ou
d'inflation importée)44.

* les économies qui ont le plus baissé leurs taxes douanières45, sont celles qui

avaient le plus besoin d'échanger donc les plus ouvertes. La France à un taux d'ouverture

d'environ 25%, l’Allemagne de plus de 30%, contre pour les USA (15%) et le Japon (10%)46.

Ce sont les économies qui, confrontées aux bas coût du travail de certains pays, souffrent le

plus au niveau du chômage et n'ont pas fait beaucoup d'efforts pour "libéraliser le marché du

39 Voir l'une des explications du développement du Sud-Est Asiatique (cours cours sur le développement).
40 Se rappeler de l'histoire mais surtout de la stratégie de BSN (groupe Danone - remplir ses verres rond.. jusqu'à

devenir premiers mondiaux dans 5 secteurs ciblés en rachetant à l'étranger).
41 Les produits importés coutent plus chers à cause de la dévaluation (voir cours sur la monnaie).
42 Voir cours sur le taux d'ouverture et ses risques et le problème de l'Allemagne avant guerre.
43 Voir cours sur les "changes flottants et la fin du SMI de Brettons Woods".
44 A relier au dollar roi qui fluctue"complaisamment" sans problème pour les USA, mais avec des conséquences

pour les autres.
45 Dans le cadre du GATT.
46 Attention, ces chiffres sont approximatifs, car je n'ai pas trouvé de données actualisées depuis un moment (et la

rapide émergence de la Chine dans le commerce mondial, doit les rendre moins fiables). Ils vous donnent cependant des
ordres de grandeur.
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travail"47 de façon à baisser les coûts et être compétitifs48. Certains économistes disent que la
France, qui a eu parfois une balance des transactions courantes très positive, a vu à cette époque
toutes les devises étrangères résultantes partir à l'étranger pour s'investir ailleurs, ce qui expliquait la
balance des capitaux négative49, et le faible investissement.. Tous ces manques d'investissement
productifs (délocalisation vers des pays moins chers, mais aussi investissements vers d'autres pays
industrialisés pour gagner des parts de marché là-bas) ou financiers, pourraient expliquer le manque
de croissance chez nous et donc le chômage. Là aussi c'est un problème de taux d'ouverture...50.
Cependant dans les pays européens, le coût du travail est très sensible (se poser la question du
passage aux 35 heures en France).
• Tout ceci peut se résumer par le concept de « contrainte extérieure ». Celle-ci fait que les états
nations ont de moins en moins de marge de manoeuvre au niveau économique. Chaque
gouvernement successif, quelque soit le parti majoritaire, fait plus ou moins la même chose. Cette
contrainte est d’autant plus élevée que le degré d’ouverture du pays est fort et que sa production est
peu technologique. Le concept keynésien d’intervention de l’état dans l’économie, ou la possibilité
de faire « des avancées sociales », sont de moins en moins réalistes.

c- Les grosses entreprises US ou Japonaises, énormes vu leur marché, écrasent les entreprises
européennes, trop petites pour se battre (recherche et développement, guerre commerciale), contre
ces mastodontes. Même, si un mouvement est en marche en Europe: concentration des entreprises
européennes (pharmacie, armement,..), dans certains secteurs c'est déjà trop tard (informatique,
électronique,51....). 

d- De plus, et surtout, les firmes chinoises ou d'Asie du sud-est deviennent innovantes et
compétitives, et donc, concurrentes.

e- Mais tout n'est pas perdu si l'on garde une avance technologique, sur les pays d'Asie du sud-est,
notamment :

L’Allemagne, par exemple, avec de moyennes entreprises très spécialisées et innovantes dans

des « niches » technologiques, ou, avec de grosses entreprises à forte technologie et image de

marque (automobile par exemple) a su, dans les années 80, devenir le premier exportateur 

mondial, devant les mastodontes Japonais et Américains (USA), et cela, avec, à l'époque, un 

coût du travail élevé. Même si elle est maintenant dépassée par au moins la Chine, elle reste, bon an
mal an, le deuxième ou troisième exportateur mondial, toujours grâce à son savoir faire et son image
de marque, et, à la baisse relative de son coût du travail  52  initiée par l'ancien chancelier (pourtant
social démocrate), Gerart Shröder. La France ne peut plus rivaliser. Son coût du travail, malgré une
productivité du travail, peut-être la plus élevée du monde, a décroché vis à vis de son principal
partenaire commercial (l'Allemagne). Ces PME sont souvent trop petites pour faire assez de
recherche et développement et innover53 pour gagner ou conserver des parts de marché face à la
concurrence asiatique notamment. Les économistes pessimistes pensent que, de l'industrie française,
il ne reste souvent que les grands groupes initiés par l'état des années 60-70, pour des raisons
stratégiques. Ils sont ceux qui directement ou indirectement sont issus de cette volonté

47 Cela vous ramène à l'école de l'offre et à la NEC (voir chapitre sur les théories économiques).
48 Point que vous devez développer par vous même à partir du cours: il est très important.
49 Comprenez-vous quelque chose à la balance des paiements? (voir chapitre 1 : comptabilité nationale)
50 Me demander.
51 D'où le problème à se poser sur l’existence réelle de la CPP de Walras, dans notre économie mondiale.
52 Grâce à une baisse des salaires des salariés précaires, une limitation des aides systématiques au chômeurs et une

hausse de la durée du temps de travail dans certaines branches (RQ : les sidérurgistes étaient à 32h/semaine)
53 Voir théorie de l'école de l'offre (chapitre sur les théories économiques)
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gouvernementale (de l'époque) d'indépendance nationale sur des technologies vitales pour
l'indépendance de la nation (aéronautique, espace54, transport [TGV], énergie (nucléaire55,..),
armement, ou ceux qui ont pu atteindre des tailles critiques grâces aux commandes de l'état, des
collectivités locales (exemple le BTP : Bouygues, etc) et d'entreprises publiques (SNCF pour le
TGV) (avant l'arrivée de la concurrence européenne et mondiale, avec l'ouverture des appels d'offres
publiques). Certains économistes pointent cependant que ce sont, avec la montée des énergies
alternatives (au pétrole), des industries d'avenir, ou le poids et la taille de l'entreprise est importante...
Les entreprises allemandes de moyenne taille auraient du mal à rivaliser dans l'avenir... Et de
comparer les parcs éoliens actuels ou en projet des différents pays européens, pour savoir quelles
entreprises auront la taille ou « le savoir faire » pour gagner dans cette branche d'avenir... Là la
France est en retard, par rapport au nord de l'Europe, mais...
−Des articles entiers et touffus (et parfois confus) comparent les deux modèles pour arriver

parfois à des conclusions totalement opposées. 

−Les uns voient la France à venir, comme un pays agricole et touristique (sans industrie [secteur
secondaire]), vivant chichement de son passé (vieilles pierres et terres fertiles56, mais sans industrie) ;
les services (secteur tertiaire) eux aussi seraient externalisés, à l'image des programmes informatiques
conçus en Inde, des services téléphoniques délocalisés au Maghreb (comme l'annuaire
téléphonique)... 
−Les autres pointent les « savoirs faire » du pays (même s'il reconnaissent que peu de brevets sont
déposés par des entreprises françaises comparées à leurs homologues américaines, japonaises ou
allemandes) dans les industries d'avenir : si l'on peut construire des turbines de réacteurs nucléaires
ou de TGV, on est capable d'en concevoir pour des éoliennes et autres industries énergétiques du
futur. Or, pour certains, le prochain cycle de Kondratiev (voir chapitre sur les théories
économiques : Schumpeter), n'est pas celui des technologies de l'information (internet, « les start-up
des années 90-2000 : du pipeau !»). Non, l'avenir est fait des industries qui nous

assureront le passage vers la fin des énergies fossiles et autres matières premières (le vrai
démarrage d'un nouveau cycle de Kondratiev). Pour eux, les américains avec leurs grosses berlines
l'ont raté, et, c'est Renault qui est le plus innovant (au monde [?!]) dans les voitures électriques. C'est
notre capacité à produire des turbines pour les centrales nucléaires, qui va nous permettre d'en
inventer d'assez puissantes pour rendre rentable l'éolien offshore (l'avenir, car en mer, et donc moins
gênant pour les voisins, plus efficace [plus de journées de vent/an]), mais plus cher à l'investissement
et à l'entretien [il faut les implanter en mer et faire la maintenance via des bateaux dans la houle]. La
preuve de ces futurs succès, avril 2012 voyait la concession de parcs éoliens offshore en Manche et
au large de St Nazaire à des consortium menés par de gros groupes français (dont AREVA), ayant eu
la bon idée d'acheter ou de s'associer à des entreprises étrangères, petites, mais ayant déjà cette
expérience. La France allait combler son retard sur les autres pays du Nord de l'Europe. Elle allait
avoir la technologie, comme celle de l'aéronautique, le nucléaire, etc... Les industries d'avenir, là où
les pays d'Asie du sud-est ne pouvait pas rivaliser. [On oubliait au passage que les chinois commençaient à
tailler des croupières aux industries de capteurs photovoltaïques d'Europe du nord, pourtant « partis » les premiers.
Évidemment, les capteurs de ces pays nord-européens sont plus fiables et durent plus longtemps... Mais sont ,...beaucoup
plus chers..].

−Puis patatras, quelques jours après, on apprenait qu'un riche pays (producteur de pétrole, mais
bientôt à sec) venait de choisir le Corée du sud (avec un prototype à peine expérimenté et jugé peu
sûr par les analystes), pour construire ses centrales nucléaires, à la place d'un consortium mené par

54 Ariane est un bon exemple, puisqu'il est issu de la recherche pour les missiles balistiques nucléaires
55 Le nucléaire civile n'existerait pas, au départ, sans la filière militaire (entreprise contrôlée par l'état) pour

fabriquer la bombe, puis la volonté d'un président pour assurer l'indépendance énergétique du pays face à la montée du
prix du pétrole (avec là aussi des entreprises contrôlées au moins en partie par l'état)

56 C'est là que le diablotin posé sur mon épaule gauche, « l'optimiste », me souffle que l'on va vers une pénurie
alimentaire mondiale et que l'on est bien placé pour exporter plein de produits agricoles très chers
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AREVA, le fleuron Français de l'industrie nucléaire mondial... Jugé innovant, sûr

performant, mais... trop cher.
Qu'on se rassure cependant, avec la pénurie alimentaire actuelle, qui pousse même les entreprises
chinoises à cultiver en Afrique pour assurer la sécurité alimentaire du pays, la France aura toujours au
moins cet atout, d'autant plus que des grands pays, à fort potentiel agricole, (comme le brésil),
cultivent de plus en plus de canne à sucre pour... fabriquer du carburant. Peut-être aussi un débouché
pour notre agriculture. Mais on retombe sur le même problème que les éoliennes, c'est compliqué... Il
y a des biocarburants de première, de deuxième générations, etc... Encore des sauts technologiques et
de la concurrence... 
 
f- Evidemment, ce phénomène à mené à l'éviction des petites entreprises de petits pays sans

avantage "comparatif ou absolu". Aussi les trois grands blocs (UE, Amérique, Asie développée

ou en développement), représentaient en 1998 jusqu'à 95%57 du commerce mondial. L'Afrique

en particulier a subi à la fin du 20ème siècle, ce que les économistes appellent, une éviction du

commerce mondial. A la fin du 20ème, l'Afrique (hors Maghreb et OPEP) représentait moins

de 1% des échanges. Ceci a nuit au développement des pays africains58. Ce phénomène est

moins pregnant pour certains d'entre eux depuis peu, avec la dépréciation déjà ancienne du

Franc CFA et la razzia elle récente « des chinois » sur les matières premières africaines 59; à ce

sujet un mouvement est en marche.

g- Les délocalisations ont cependant eu un effet bénéfique: le développement de certains pays en
développement notamment en Asie du Sud-est. Par exemple, Taiwan est passé d'un stade de pays
sous-développé à celui de pays riche et ceci en moins d'un demi siècle.

h- Il a permis le rapprochement des cultures et des modes de vie (être au point sur l’exception 
culturelle); qui selon Montesquieu peut faire oeuvre de paix et de stabilité (comme le montre la paix
en Europe depuis la création de la CEE). Ce rapprochement des cultures qui est une cause de la
mondialisation, en est donc une aussi une conséquence.

i- L’interdépendance économique qui résulte de la mondialisation (nous sommes dépendants des
échanges extérieurs et donc des autres pays) peut-être source de paix. Quel pays entrerait en conflit
avec celui dont il dépend?

j- Enfin subsiste toujours l'argument de Smith et Ricardo: plus de richesses produites et donc de
prospérité, moins de pauvreté... Plus de bonheur ?

Reste une réflexion plus décalée: même si la mondialisation participe au développement
économique, ce développement est-il durable? Ceci n'est-il pas générateur de pollutions (transport
polluant et coûteux, délocalisations dans des pays moins respectueux de l'environnement). Ceci ne
participe-t-il pas à un gaspillage de matières premières qui manqueront aux générations futures, parce
qu'il fournit des produits de moins en moins chers et de plus en plus « jetables » et donc incite au
gaspillage?60 

57 Alternatives Economiques, N° 23.
58 Voir cours.
59 Avec notamment l'implication de firmes chinoises dans la production et l'exportation vers leurs territoire, de

produits agricoles, par exemple, pour nourrir leur population.
60 voir concept de «     développement durable     »  et chapitre sur le développement économique

des pays en développement
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On remarque surtout, dans certains secteurs, des relocalisations, qui ne peuvent
que s'amplifier avec la hausse des coûts de transport, liée à celle des carburants fossiles (et qui ne
s’arrêtera pas). De plus, dans de nombreux secteurs, les délocalisations ont parfois été freinées (ou
annulées) par l'incapacité, en délocalisant, à bien respecter deux règles d'or, qui se sont imposées
dans l'industrie moderne au moins à partir des années 80 :

〉Le travail avec des « stocks à flux tendu », institué pour limiter les coûts. Dans l'automobile par
exemple, les sous-traitants doivent livrer les pièces détachées au fur et à mesure que la chaîne
d'assemblage avance (donc parfois en moins de 24 heures). Chaque pièce est parfois spécifique à
chaque voiture montée, au vue du nombre très élevées d'options et de modèles que le constructeur
propose pour la même voiture. Ces sous-traitants doivent être donc dans le bassin de production
automobile du pays, et pas à presque 3 semaines de cargo, en Asie du sud-est (et encore, peut-être,
via Rotterdam ou Hambourg, les 2 grands ports français (traitant, les containers) ayant parfois une
mauvaise réputation chez les affréteurs étrangers61.

〉Les produits importés d'Asie ne sont pas toujours de qualité (intrinsèque, adéquation à la

demande initiale) parfaite. Or, à presque 3 semaines de bateau (d'Asie du sud-est ; j'exagère un peu
sur le temps, quoique...), il bien tard quand on se rend compte du problème, le produit rendu en
France et prêt à vendre, alors qu'il faudrait le renvoyer. Je ne compte pas en plus le problème de la
piraterie maritime, dont on a parlé un peu au large des côtes de la corne de l'Afrique récemment (avec
les otages occidentaux en Somalie, etc). Cette piraterie semble bien encore persister dans le détroit
des Molluques, une des routes maritimes pour les portes containers venant d'Asie du sud-est. Enfin,
même si cela doit rester anecdotique en quantité, mais bien catastrophique pour le client concerné, les
portes containers sont des navires étranges, qui semblent crouler sous des tonnes de containers de 20
ou 40 pieds, posés sur leurs ponts, et qui ont une hauteur largement supérieure au tirant d'eau du
bateau. Bien qu'ils soient arrimés, il ne serait pas rare que certains containers passent par dessus bord
lors de tempêtes62.

On assiste donc, dans certaines branche à des relocalisations. Les fournisseurs doivent être de
préférence locaux. Peugeot, par exemple, qui chercherait à mieux se lancer sur le marché indien, un
des deux grands marchés d'avenir (avec la Chine), aurait (attention, j'emploie le conditionnel)
réservé des terrains pour construire une usine d'assemblage, dans la zone où sont déjà ses
concurrents, parce que les sous traitants qui fabriquent le composants (plaquettes de freins, optiques,
sellerie, etc), sont dans cette zone et donc proches, pour pouvoir appliquer cette politique de flux
tendu.

Dans le même ordre d'idée, certaines industries, confrontées au coût et à l'irrégularité des
transports, comme à la méconnaissance des goûts locaux, ont préféré installer une partie de leur
production (au moins finale) dans les zones consommatrices. Le meilleur exemple est l'usine Toyota
à Honnaing, dans le Nord de la France, qui fabrique les Yaris pour la plupart des pays européens. Au
départ, le choix des japonais63 s'est porté sur ce site du Nord de la France à cause de :

61 Je parle là d'un vécu peut-être trop ancien (années 90), mais d'Indonésie, pour exporter des crevettes surgelées
vers la France, il fallait négocier assez durement pour « passer » par le Havre au lieu de Hambourg ou Rotterdam. Pour
les affréteurs ou clients avertis (et surtout les clients français), il était presque impossible de faire transiter les container
par Marseille, tellement la peur, de la grève des dockers (justifiée ou pas) et des coûts élevés (là justifiée à l'époque, coûts
comparés aux grands ports du nord de l'Europe), étaient grande.

62 Cela n'est peut-être pas si courant que cela, mais l'entreprise à qui s'est arrivé une fois s'en souvient et le
rappelle souvent. En effet, même si le container est en général acheté « CAF » (coût, assurance, fret), donc assuré, son
remplaçant ne parviendra que, au mieux, 3 semaines plus tard, ce qui fait désordre si vous « travaillez à flux tendu » ! 

63  Selon leurs dires
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〉la productivité élevée du travail en France (et qui, semble-t-il, grâce au management « à la
japonaise » est encore plus élevée dans leur usine) et le savoir faire de la main d'oeuvre locale 
〉à la situation géographique centrale du nord, vis à vis des grandes zones consommatrices (qu'elles
soient continentales ou trans-manche)
〉à l'existence de sous traitants pour les usines automobiles d'autres constructeurs présents sur place
(« Renault Douai » par exemple)
〉Toyota ne parle, évidemment pas, d'éventuelles subventions ou aides allouées par les collectivités
locales sous formes diverses (préemption de terres, exonérations de taxe professionnelles [?],
création d'un branche dédiée de l'ANPE pour recruter les salariés, etc) 

l2- la mondialisation de la sphère financière

Depuis quelques décennies (notamment depuis la fin, de fait, de la régulation des parités
monétaires dans le cadre du SMI [1976]), la mondialisation ne concerne pas que les produits et les
services classiques. De plus en plus, les capitaux traversent les frontières, non plus en contrepartie
d'échanges comptabilisés dans la balance des transactions courantes64, mais à des fins de spéculation.

Les spéculateurs cherchent les meilleurs placements à court terme ou à moyen terme. Ils
spéculent aussi sur les variations des parités inter-devises dans le SMI. Tous les jours, par exemple,
des quantité astronomiques de Dollars sont changés en Euro pour être placés dans la zone Euro,
cherchant:
• des placements plus rémunérateurs sur les marchés financiers de la zone Euro (actions, obligations,
…)
• ou à parier sur une possible dépréciation du Dollar par rapport à l'Euro.

Le lendemain, le phénomène inverse peut se produire pour les mêmes raisons. (voir crise des
dettes souveraines de certains pays européens actuellement)

Marginal à la fin des années 50 ce phénomène s'est amplifié, jusqu'à provoquer la dévaluation
du dollar US en 1973 et la fin des parités fixes au sein du SMI en 1976. Il n'a cessé de s'accentuer
depuis, à tel point qu'en 2005, on estimait à peu près à 10 000 milliard de dollars les capitaux se
présentaient chaque jour sur les marchés des changes. Rapporté au commerce extérieur de la France,
cela représente 5 fois ce que notre pays échange par an. Conséquemment, la valeur des monnaies ne
dépend plus de la compétitivité produit (commerce extérieur). Les variations de parités n'ont plus
l'effet stabilisateur qu'elles étaient censées avoir sur le commerce extérieur65.

Amplifiées et imprévisibles, ces variations de taux de change ont des effets négatifs sur certains
échanges. Par exemple, comment signer un contrat concernant une vente d'Airbus à 5 ans et en
Dollars, alors qu'on ne peut prévoir la parité Euro-dollar dans 5 ans. On a donc intérêt à délocaliser
la production d'Airbus en chine (dont le Yuan est arrimé au Dollar US) comme songe à le faire
l'Aérospatiale. D'autre part, comment vendre des Airbus (la vente se fait en Dollar), alors que pour
des raisons de spéculation financière (donc rien à voir avec les échanges), le dollar est sous-évalué
par rapport à l'Euro ?

Cette mondialisation financière est aussi source de transmission de l'instabilité d'un pays ou
d'une zone à l'autre, les acteurs financiers étant de plus en plus interdépendants. La crise dites des

64  Voir cours sur la balance des paiements
65 Voir cours sur la monnaie
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« Subprimes » montre à quel point, une crise financière liée elle même à une politique de prêts
hypothécaires délirante aux états unis s'est transmise à l'Europe, via des « actifs toxiques ».

Enfin, il semble, selon certains économistes, qu'on assiste à l'apparition des cycles financiers de
6 à 8 ans qui font varier l'activité économique, et font que l'économie réelle (production, travail,
investissement - par opposition à la finance) plonge dans une petite crise, en générale très transitoire,
à cause d’une crise financière. On peut malheureusement penser que la crise dite des « Subprimes »
sera plus qu'une petite crise passagère.

lCONCLUSION  

La mondialisation apporte à la France un marché mondial où elle peut exprimer
ses qualités et vendre (donc produire plus). Même si je n’en ai pas parlé dans le corps
du texte, la France exporte le quart de sa production de bien et de services. Sans les
facilités d’un marché mondial libéral, comment pourrions-nous exporter autant?
Sommes-nous conscients que ces exportations nous permettent de dégager des devises
étrangères, pour payer des importations indispensables (le pétrole et les autres sources
énergétiques, par exemple).

Elle a cependant des inconvénients sur lesquels j'ai surtout insisté car ils ne sont
pas si évidents à dégager. Ces inconvénients sont plus ou moins importants, selon 

par exemple le taux d’ouverture et la politique sociale suivie (salaires, charges, 

etc...) ou du type de produits fabriqués (technologiques ou non, protégés ou 

pas, ...). 


