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La fin de la la mondialisation heureuse
Imagine demain le monde - La Grande-Bretagne tourne le dos à l’Union
européenne, la Chine se penche sur son marché intérieur, les Etats-Unis
dénoncent les effets de la globalisation : le village économique planétaire
est-il en train d’éclater ?
Symbole de la mondialisation, 6 127 porte-conteneurs sillonnent en permanence les mers
du globle. Ils totalisent une capacité de transport de 20,7 millions de conteneurs. - ©
gp1974

La mondialisation, que ses promoteurs annonçaient heureuse,
portée par une hausse de la consommation et un recul de la
pauvreté, semble aujourd’hui montrer ses limites. Le Nord se
désindustrialise, le Sud surexploite ses ressources, partout les
inégalités se creusent.
Et le modèle peine à rebondir depuis l’effondrement du système financier de 2008.

.C ETQKUUCPEG «EQPQOKSWG OQPFKCNG TGUVG HCKDNG FGRWKU  EQPUVCVG #PFT« 5CRKT
«EQPQOKUVGFG Nņ7.$ 3WCPVCWZ«EJCPIGUKPVGTPCVKQPCWZKNU PGRTQITGUUGPVRNWUCNQTUSWG
FWTCPV  CPU KNU QPV CWIOGPV« FGWZ HQKU RNWU TCRKFGOGPV SWG NG RTQFWKV KPV«TKGWT DTWV
OQPFKCN
Que se passe-t-il ? Les économistes avancent plusieurs explications.

+N[CFņCDQTFWPEJCPIGOGPVFG OQFªNGFG NC%JKPGRQWTUWKV#PFT«5CRKTSWKUGVQWTPG
XGTU UQP OCTEJ« FQOGUVKSWG .G RC[U «VCPV NG RTGOKGTGZRQTVCVGWTOQPFKCNEGVVG KP GZKQP
RªUGUWTNGU«EJCPIGUOQPFKCWZ
Les dirigeants chinois, craignant que les nombreux conflits sociaux qui secouent le pays (30 000 par
an) ne dégénèrent en un soulèvement général, à l’image des 2TKPVGORU CTCDGU, ont réorienté
l’économie vers la satisfaction de la demande interne. Résultat : les échanges internationaux de
NņWUKPGFWOQPFG ont fléchi de 7 % en 2015.

Une production en partie relocalisée
Les analystes pointent également une relocalisation partielle de la production.
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.C UR«EKCNKUCVKQPFGUGPVTGRTKUGUCGPVTC°P«WP«ENCVGOGPVFGUEJC°PGU FG HCDTKECVKQP GPVTG
RNWUKGWTU WPKV«U T«RCTVKGUWPRGWRCTVQWV FCPUNGOQPFGEGSWKC HQTVGOGPVEQPVTKDW« ¢NC
ETQKUUCPEGFWEQOOGTEGKPVGTPCVKQPCNCLQWVGNņ«EQPQOKUVG
L’objet emblématique de cette mondialisation est probablement l’K2JQPG. La radio qui équipe ce
cosmopolite appareil est fabriquée aux USA. L’écran tactile, les haut-parleurs et le vibreur viennent
de Mongolie, les circuits intégrés de Corée et de Taiwan, la France fournit le gyroscope (qui fait
basculer l’image lorsque l’appareil est manipulé), le Japon, les batteries et la Chine assemble le tout.
Assemblés le plus souvent en Chine, les smartphones réunissent des pièces fabriquées
dans le monde entier : Japon, Corée, Mongolie, France, Italie, Allemagne. - ©
Japanexperterna.se

Cependant l’hyper-spécialisation a révélé ses fragilités. Le
tsunami, qui a provoqué la catastrophe de Fukushima en mars
2011, a également paralysé l’industrie électronique japonaise. La
rupture d’approvisionnements essentiels s’est répercutée un peu
partout dans le monde : en Chine la production d’K2CFU a été ralentie, en Louisiane (USA) l’unité de
)«P«TCN/QVQT a été mise à l’arrêt, tout comme l’usine 4GPCWNV de Corée du Sud.
De plus, les augmentations de salaire dans les pays émergents, Chine en tête, ont rendu ces pays
moins attractifs. Il est devenu possible de rapprocher les unités de production sans faire exploser les
coûts. Parfois même, certaines entreprises y trouvent d’autres avantages. Ainsi, la marque
espagnole de vêtements <CTC s’est détournée des usines du Bangladesh pour faire confectionner ses
vêtements à l’intérieur de l’Union européenne. Le raccourcissement de sa chaîne logistique la rend
plus réactive. Un hiver apparaît anormalement doux ? Un printemps se révèle très pluvieux ? La
marque redessine ses collections, envoie les nouveaux modèles à ses sous-traitants et ré-alimente
ses magasins en l’espace de 15 jours.

Un secteur financier hypertrophié
La circulation des capitaux, c’est l’autre visage de la mondialisation. Et à ce niveau-là, on note un
fléchissement encore plus net. Selon les estimations du /E-KPUG[)NQDCN +PUVKVWVG, les mouvements de
capitaux ont été divisés par dix depuis leur pic de 2006. En cause, une baisse des investissements
d’entreprises, une baisse des prêts interbancaires et la disparition d’une partie des innombrables
intermédiaires financiers.

.GUGEVGWTHKPCPEKGTUņ«VCKVJ[RGTVTQRJK«FG OCPKªTGCDUWTFGEQPUVCVG;COKPC6CFLGFFKPG
«EQPQOKUVG ¢ Nņ7PKXGTUKV« FG .QTTCKPG .ņCTIGPV EJCPIGCKV  HQKU FG OCKPU CXCPV FG
RCTXGPKT¢UQPFGUVKPCVCKTGHKPCN
Les premières victimes de la crise financière furent probablement les pays du Sud qui ont été
brutalement privés de capitaux. En 2007, 400 milliards de dollars de crédits irriguaient leur économie.
Deux ans et une crise plus tard, les crédits s’étaient contractés à 60 milliards, faisant dévisser au
passage d’un tiers les principales monnaies des pays émergents (moins 38 % pour le rand sudafricain, moins 34 % pour le real brésilien, moins 33 % pour la livre turque et moins 29 % pour le
peso mexicain).
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.C NKD«TCNKUCVKQP FGU ECRKVCWZ UņGUV CX«T«G RT«LWFKEKCDNG CWZ RC[U GP F«XGNQRRGOGPV
RQWTUWKV ;COKPC 6CFLGFFKPG ECTEGWZEK PG D«P«HKEKGPV RCU FG X«TKVCDNGU KPXGUVKUUGOGPVU
OCKUFGUKORNGURNCEGOGPVU¢EQWTV VGTOG#WUUKEGTVCKPURC[UGPF«XGNQRRGOGPVRTGPPGPV
KNU OCKPVGPCPV FGU FKURQUKVKQPU T«INGOGPVCKTGU GP XWG FG EQPVT¶NGT NGU HNWZ GPVTCPVU GV
UQTVCPVU FG ECRKVCWZ .ņ+PFG HCKV FGU GHHQTVU RCTVKEWNKGTU GP EG UGPU GP EQPUQNKFCPV UQP
U[UVªOG DCPECKTG .C OQPPCKG EJKPQKUG NG [WCP FGXKGPV WPG FGXKUG FG T«H«TGPEG FCPU NGU
«EJCPIGUGPVTGRC[UCUKCVKSWGU'PHCKVWPGRCTVKGFG NCRNCPªVG GUV GPVTCKPFGUQTVKTFW
FQIOG FWEQPUGPUWU FG9CUJKPIVQP SWK GUVKOCKVFGRWKUNGUCPP«GUSWGNG F«XGNQRRGOGPV
FGNCHKPCPEG«VCKVNCEQPFKVKQPFGNCETQKUUCPEG«EQPQOKSWG
En 2015, les investissements directs transnationaux se montaient à 1 700 milliards de
dollars. Un chiffre qui reste plus faible que les 1 900 milliards atteints en 2007 à la veille de
la crise financière. - © Reynermeia

Autre revers de la mondialisation : le saccage de l’environnement.
Une illustration ? L’avancement inexorable du LQWTFWF«RCUUGOGPV.
Le dépassement est le moment de l’année où l’humanité a
consommé la totalité des ressources générées en un an sur le globe. 2CUU«EGVVG FCVGNņJQOOG RWKUG
UWT NGU T«UGTXGU VGTTGUVTGU ł HQT¬VU QE«CPU PCRRGU FG R«VTQNG ł UCPU NGWT FQPPGT NG VGORU FG UG
TGEQPUVKVWGT. En 1971, le jour du dépassement tombait le 24 décembre. L’humanité se contentait
pratiquement des ressources terrestres pour couvrir sa consommation. En 1994, année de la
création de l’1TICPKUCVKQP OQPFKCNG FW EQOOGTEG (1/%, organisation spécialisée des Nations unies
destinée à faciliter le commerce international), le jour du dépassement avançait au 13 octobre.
L’année dernière, il tombait le 8 août, soit 5 mois avant la fin de l’année.

+N GUV U½T SWG NC INQDCNKUCVKQP LQWG EQPVTG NņGPXKTQPPGOGPV CPCN[UG #O«NKG %CPQPPG FG
Nņ#UUQEKCVKQP KPVGTPCVKQPCNG FGU VGEJPKEKGPU GZRGTVU GV EJGTEJGWTU #KVGE  4KGP SWG NGU
CEVKXKV«UFG VTCPURQTVFG OCTEJCPFKUGUTGRT«UGPVGPVUGNQPNGUUQWTEGUGPVTGGV bFGU
«OKUUKQPUFGIC\¢GGVFGUGTTG
Or le fret maritime circule sur des eaux internationales, ses émissions ne sont comptabilisées par
aucun pays et échappent à toute politique de lutte contre les changements climatiques.

'PUWKVGTGRTGPF#O«NKG%CPQPPGNG EQOOGTEG TGRQUGUWTNC EQPENWUKQP FņCEEQTFUFG NKDTG
«EJCPIG 1T NC PQWXGNNG I«P«TCVKQP FņCEEQTFU V[RG %'6# SWK NKG Nņ7PKQP GWTQR«GPPG CW
%CPCFC QW66+2 CEVWGNNGOGPVP«IQEK«GPVTGNņ7PKQPGWTQR«GPPGGVNGU75# T«HQTOGPVNGU
TªINGOGPVUPCVKQPCWZSWKGPVTCXGPVNGEQOOGTEGEG SWKTGXKGPV¢OQFKHKGTNGURQNKVKSWGUFG
NWVVGEQPVTGNGUEJCPIGOGPVUENKOCVKSWGU

Faciliter la transition
Un exemple : en 2014, alors que la Commission européenne mettait au point sa directive sur les
carburants pour favoriser les carburants propres, les lobbies canadiens, s’appuyant sur le %'6# en
cours de négociation, ont imposé l’idée que les sables bitumineux et les gaz de schiste ne sont pas
plus polluants que les pétroles conventionnels. Exit l’idée d’une taxation différenciée selon les
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émissions de carbone.

.ņ7PKQP GWTQR«GPPG CEEGRVG FG OQFKHKGTUC N«IKUNCVKQP ¢ NCFGOCPFG FGU NQDDKGU ECPCFKGPU
GP «EJCPIG UGU GPVTGRTKUGU RGWXGPV KPXGUVKTRNWUHCEKNGOGPV FCPU NGU OKPGU ECPCFKGPPGU GV
NņKPFWUVTKG R«VTQNKªTG 'P HCKV GNNG UG UGTV FGU CEEQTFU FG NKDTG«EJCPIG RQWTU«EWTKUGT UGU
CRRTQXKUKQPPGOGPVUGP«PGTIKGEQPUVCVGNCEJGTEJGWUGFGNņ#KVGE
Côté pile, la mondialisation a dopé les échanges internationaux, encouragé la consommation des
classes moyennes et sorti, en 30 ans, un milliard de personnes de la pauvreté. Côté face, elle a
accentué les inégalités sociales et imposé un modèle de production écologiquement intenable. Fautil pour autant envisager une F«OQPFKCNKUCVKQP, soit une relocalisation de la production, quitte à voir
flamber la facture du consommateur ?

2QWTNņCNKOGPVCVKQP RNCKFG -QGP 5VW[EMFW 99($GNIKSWG NC EQPUQOOCVKQP FG RTQFWKVU
NQECWZ GV FG UCKUQP PG UG T«XªNG RCU RNWU EQ½VGWUG GV HCKV XKXTG WPG CITKEWNVWTG HCOKNKCNG
RNWU«EQNQIKSWG3WCPVCWZ DKGPUKORQTV«UKNHCWFTCWP LQWTUGF«EKFGT¢NGUXGPFTG¢NGWT
XTCK RTKZ «EQNQIKSWG .GU HNGWTU EQWR«GU FW -GP[C UQPV DQP OCTEJ« WPKSWGOGPV RCTEG SWņKN
PņGZKUVG RCU GPEQTG FG VCZG UWT NG M«TQUªPG .C X«TKV« FGU RTKZ VQWEJGTC PQVTG
EQPUQOOCVKQPOCKU LG RGPUG SWG NņQP UņJCDKVWGTC ¢ EQPUQOOGTOQKPU GV OKGWZ FGU DKGPU
GPVKªTGOGPV TGPQWXGNCDNGU GV ¢ CNNGTEJGTEJGT PQVTG DQPJGWT FCPU Nņ«EQPQOKG FGU UGTXKEGU
QWXGTVURCTFGUGPVTGRTKUGUNQECNGU
La mondialisation a probablement encore de beaux jours devant elle. Mais ses outrances sont
chaque jour un peu plus battues en brèche, dénoncées par les militants écologistes, combattues par
les luttes ouvrières ou repoussées par les classes moyennes effrayées à la perspective de la
relégation sociale.

La guerre commerciale lancée par Donald Trump
Donald Trump va-t-il parvenir à ré-industrialiser l’Amérique en fermant ses frontières comme il le
martèle depuis son élection le 8 novembre dernier ?
En contraignant Ford à renoncer à construire une nouvelle usine au Mexique, le président des EtatsUnis a déjà remporté un premier bras de fer avec l’industrie automobile.

/CKU EņGUV WPG XKEVQKTG F«TKUQKTG CXGE UGWNGOGPV   GORNQKU GP LGW PWCPEG
Nņ«EQPQOKUVG FG #PFT« 5CRKT 1P GUV FCXCPVCIG FCPU NņGHHGV FņCPPQPEG SWG FCPU NC
F«ENKPCKUQPFņWPGXTCKRQNKVKSWGKPFWUVTKGNNG
Toutefois, le professeur de l’7.$ craint que les fanfaronnades du magnat de l’immobilier portent à
conséquence.

&QPCNF 6TWOR UGODNG RT¬V C RTGPFTG FGU OGUWTGU WPKNCV«TCNGU GP XKQNCVKQP FG VTCKV«U
DKNCV«TCWZ EQPENWU CXGE UGU RCTVGPCKTGU «EQPQOKSWGU +N HCWV FQPE [ ¬VTG CVVGPVKH ECT
Nņ'WTQRG ¢ VQWV ¢ [ RGTFTG &GRWKU NC OKUG GP RNCEG FG Nņ1/% Nņ'WTQRG C EQPPW FGWZ
EQPHNKVU EQOOGTEKCWZ NņWP CXGE NC %JKPG UWT NņCEKGT GV NņCWVTG CXGE NGU 'VCVU7PKU UWT
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NņKORQTVCVKQP FG DìWH /CKU EGU VGPUKQPU UG NKOKVCKGPV ¢ WP UGEVGWT FņCEVKXKV« UCPU
F«I«P«TGT GP IWGTTG VQVCNG #XGE 6TWOR QP RGWV XTCKOGPV UG FGOCPFGT EG SWK XC UG
RCUUGT
L’unique épisode de guerre économique déclarée par les Etats-Unis remonte à 1971. Alors que les
USA abandonnaient la convertibilité du dollar en or, le président Nixon a imposé durant trois mois
une taxe supplémentaire de 10 %, en plus des droits de douane, sur tous les produits d’importation.
Les Etats-Unis jouaient alors sur leur puissance pour imposer à leurs partenaires une taxe
normalement inacceptable au regard des accords en vigueur.

.G RT«UKFGPV6TWORRQWTTCKVUņKPURKTGTFG EGV«RKUQFG RQWTRTGPFTG FņCWVTGUOGUWTGUFG EG
V[RGTGFQWVG #PFT« 5CRKT+NXKGPV FG NG HCKTG CXGE NG/GZKSWG WP RC[URNWUHCKDNG SWG
NGU 75# GV SWK GUV DKGP QDNKI« FG UG RNKGT LWUSWņ¢ WP EGTVCKP RQKPV ¢ UC XQNQPV« OCNIT«
NņGZKUVGPEG FG Nņ#.'0#NņCEEQTFFG NKDTG «EJCPIG GPVTG NG %CPCFC NGU 75# GV NG /GZKSWG
.ņ7PKQP GWTQR«GPPG GUV NG RNWU ITCPF KORQTVCVGWT GV GZRQTVCVGWT OQPFKCN FG DKGPU GV
UGTXKEGU 0QVTG UWTRNWU EQOOGTEKCN GUV CUUG\ KORQTVCPV &QPCNF 6TWOR C DKGP RNWU FG
TCKUQPUFG UņGP RTGPFTG ¢ PQWURNWV¶V SWņCW /GZKSWG 3WG XCVKNUGRCUUGTUņKNOQPVG NGU
FTQKVU FG FQWCPG ¢ b UWTNGU XQKVWTGUCNNGOCPFGUb! .ņ#NNGOCIPG FGOCPFGTC CWZ CWVTGU
RC[UGWTQR«GPUFG HCKTG DNQEGV QP TGPVTGTCFCPUWP EQPHNKVEQOOGTEKCNCXGENGU'VCVU7PKU
.GURC[UGWTQR«GPUQPVVQWV KPV«T¬V¢T«INGTNGWTUTGNCVKQPURCTFGUCEEQTFUOWNVKNCV«TCWZ GV
¢NGUHCKTGTGURGEVGT
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