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Objectif et plan de l’exposé

L’exposé cherche à débattre d’une question essentielle :

1) Est-ce que nous sommes entrés dans une phase de 
démondialisation après la crise financière de 2008-2009 ?

• Ralentissement du commerce mondial depuis le début 
des années 2010

• Stagnation séculaire

2. Est-ce que la question à élucider n’est pas plutôt un 
« changement d’époque », un changement structurel dans 
les relations économiques internationales ?

• Son nom : un « monde multipolaire »

• Plus complexe, plus tendu, plus instable

• Confronté à de nouveaux défis



L’exposé est divisé en 4 parties :

I. Une mise en perspective historique sur très longue période

II. Les caractéristiques de la mondialisation 1990-2007

• Une phase particulière du développement du capitalisme

• Un agencement institutionnel spécifique aux plans 
national et international

III. Les ruptures dans la mondialisation après 2008-2009

IV. Vers un monde multipolaire : Trois défis majeurs

1) La régulation internationale d’un monde multipolaire

2) Un défi technologique : La transformation numérique des 
entreprises

3) Le défi de transition énergétique et de la lutte contre le 
changement climatique

Objectif et plan de l’exposé



1°) Les deux mondialisations et les deux périodes de rupture (1880-2015)

Ière Partie. Une mise en perspective historique sur très longue période
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Source : OMC, Rapport sur le commerce mondial 2014, p. 45.

2°) Une croissance exceptionnelle des pays occidentaux 1840-2012
Pib par habitant en dollars internationaux, Geary-Khamis 1990 

Ière Partie. Une mise en perspective historique de très longue période



3°) La part de « l’hegemon » dans le Pib mondial en % entre 1870 et 2015)

Ière Partie. Une mise en perspective historique de très longue période



1) Les changements dans le régime de croissance dans les années 1980 
et le régime de croissance financiarisé.

2) Le commerce international et l’investissement international.

IIème Partie. Les caractéristiques de la mondialisation 1990-2007



1°) Les changements dans le régime de croissance dans les années 
1980 et le régime de croissance financiarisé

IIème Partie. Les caractéristiques de la mondialisation 1990-2007



2°) Les deux faces indissociables du néo-libéralisme :

1) La financiarisation de l’économie

a) La domination de la finance de marché par rapport à la finance de 
banque :

Un changement dans la gouvernance d’entreprise :

• du « modèle stakeholder»

• au « modèle shareholder » 

b) L’investissement des entreprises avant tout dépendant du cours des 
actions

c) Des marchés financiers liquides qui assurent :

 Un transferts d’épargne entre anciens et nouveaux épargnants

 Un marché du contrôle des entreprises à travers les opérations de 
F&A

IIème Partie. Les caractéristiques de la mondialisation 1990-2007



2°) Les deux faces indissociables du néo-libéralisme (suite)

2) La mondialisation de l’économie

a) La globalisation financière fondée sur :
• La libre convertibilité des monnaies
• La libre circulation des capitaux

b) Un développement sans précédent de l’investissement international 
et, par suite, des opportunités accrues de F&A

c) L’arrivée de nouveaux grands pays en termes de tailles sur le marché 
mondial, BRICs : Brésil, Russie, Inde et Chine notamment

 De nouveaux marchés à conquérir pour les pays développés et pour 
les pays émergeants

 Une concurrence accrue sur les coûts salariaux et, par suite, sur la 
formation des salaires dans les pays capitalistes développés.

IIème Partie. Les caractéristiques de la mondialisation 1990-2007



3°) L’ouverture de la mondialisation aux pays émergents et la constitution de 
zones régionales d’échange 

IIème Partie. Les caractéristiques de la mondialisation 1990-2007



Source : CNUCED, Rapport sur l’investissement dans le monde 2014.

4°) Les investissement directs à l’étranger (IDE) par catégorie de pays, 1995-
2013 et projection 2014-2016 (En milliards de dollars)

IIème Partie. Les caractéristiques de la mondialisation 1990-2007



1) Les ruptures dans les échanges internationaux et la croissance.

2) Les facteurs explicatifs du ralentissement des échanges.

IIIème Partie. Les ruptures dans la mondialisation après 2008-2009 





Source : OMC, Examen statistique du commerce mondial 2017, p. 18.

2°)  Le rôle du commerce international dans la croissance du Pib mondial

(1981-2016) et la rupture en 2011

IIIème Partie. Les ruptures dans la mondialisation après 2008-2009 



Source : Alternatives économiques, hors-série n° 101, 2014, CEPII, base de données Chelem.

3°) Les pays leaders sur le marché mondial des produits manufacturés 
de 1967 à 2012 (En % du commerce mondial)

IIIème Partie. Les ruptures dans la mondialisation après 2008-2009 



Quatre arguments en faveur de la démondialisation depuis 
2011-2012

 Un recentrage des pays émergents, dont la Chine, sur le 
développement du marché intérieur

 Un épuisement des gains de productivité inhérents aux 
chaînes de valeur mondiales

 L’accumulation de déséquilibres structurels dans les 
balances de paiements qui suscitent un fractionnement des 
espaces monétaires dominés par des devises clés

 Des éléments de contexte politique depuis 2016 :

 Le repli sur soi : Brexit

 La montée des populismes en Europe

 Retour de tendances protectionnismes : Donald Trump

IIIème Partie. Les ruptures dans la mondialisation après 2008-2009 



IVème Partie. Vers un monde multipolaire : Trois défis majeurs 

1) La régulation internationale d’un monde multipolaire.

2) Un défi technologique : La transformation numérique des 
entreprises.

3) Le défi de transition énergétique et de la lutte contre le changement 
climatique.



1) La régulation internationale d’un monde multipolaire

a) Les tensions protectionnistes

Comment atténuer les asymétries entre pays ? 

b) Le développement de « relations bilatérales »

 Les relations entre les Etats-Unis et la Chine

 Les relations entre L’Europe et la Chine

Les routes de la soie

 La place de la Russie

c) Le système de change 

Limiter les risques de change en l’absence d’une devise-clé ?

 Un étalon dominant par zone ou bien plusieurs étalons ?

 Le retour au « plan Keynes » du début des années 1940 ?

IVème Partie. Vers un monde multipolaire : Trois défis majeurs 



IVème Partie. Vers un monde multipolaire : Trois défis majeurs 

2) Un défi technologique : La transformation numérique des 
entreprises et la sécurité des systèmes informatiques

a) Les principaux enjeux :

 Le big data

 L’intelligence artificielle

 Le contrôle des réseaux

b) La positions des grandes puissances

 La position ultra-libérale des États-Unis

 Le puissant contrôle étatique du point de vue de la Russie et 
la Chine

• L’avance technologique de la Chine

 Les atermoiements de l’Europe :

• Les  préjudices subies par l’Europe de la par des GAFA

• Le retard technologique



IVème Partie. Vers un monde multipolaire : Trois défis majeurs 

3) Le défi de transition énergétique et de la lutte contre le changement 
climatique

a) La COP21 (Conference Of the Parties)

21ème Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies 
sur le changement climatique à Paris du 30 nov. au 11 déc. 2016

Une reconnaissance des enjeux, leur évaluation, des objectifs chiffrés, 
des échéances dans le temps et un engagement « moral »

b) Une inégalité entre pays et des inégalités sociales majeures

• Un coût inégalement réparti

• Des risques de migrations massives au plan international

c) Les énergies renouvelables et les économies d’énergie : un défi 
technologique

d) Un changement radical dans la finance :

• Un prix mondial du carbone et la garantie des banques centrales

• Des nouveaux critères de gestion des entreprises : critères ESG

Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance
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