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Rapide historique de la mondialisation  
• 1947 Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). Il est intéressant de noter cette date qui correspond au début de 

l’hégémonie américaine 

• 1948 Echec de la conférence de la Havane qui visait à créer l’OIC dont le but ultime était la création du plein emploi 

• 8 rounds dont les 6 premiers se sont concentrés exclusivement sur les tarifs douaniers. A partir du 7ème on s’attaque aux barrières non 
tarifaires (quotas, subsides,…) 

• 1957 Création du Marché Commun 

• 1964 Création du groupe des 77 aux Nations Unies, c’est une coalition de pays en développement conçue pour promouvoir les intérêts 
économiques collectifs de ses membres et créer une capacité de négociation accrue aux Nations unies 

• Années 70 Nationalisations au Chili 

• 1973 Première krach pétrolier 

• 1979 Deuxième krach pétrolier 

• 1986 Acte Unique Libre circulation des capitaux et des personnes 

• 1989 Chute du mur de Berlin 

• 1994 OMC Le libre échange ne concernera plus seulement les marchandises mais aussi les services, la propriété intellectuelle, 
l’agriculture et l’investissement 

• 1994 Accord de libre échange Nord Américain (ALENA) (NAFTA) entre le US, le Mexique et le Canada 

• 1997 Accord sur les services financiers 

• 1997 Crise asiatique 

• 1998 Emeutes à Seattle en protestation contre l’OMC 

• 2001 Début du Doha Round qui n’a abouti a rien, les pays émergents s’opposant aux desirata des Européens et des Américains. Le 
accords multilatéraux prenaient fin, place aux accords bilatéraux 

• 2001 Premier sommet altermondialiste à Porto Alegre (Forum Social Mondial) 

• 2001 La Chine devient membre de l’OMC 

• 2006 Directive services ou directive Bolkenstein 

• 2012 La Russie devient membre de l’OMC 

• 2013 Traité transatlantique 



Contexte historique du 
développement de la mondialisation 

• Il y a eu des haut et des bas. Bas années 30 => rétablissement des barrières douanières  mais aussi 70 => nationalisations. Mouvement 
syndical fort, idéologie socialiste encore dominante, planification, Etat interventionniste. 

• Reprise des avancées du libéralisme dans les années 80 où la croissance économique ralentissant à la sortie des « Trente Glorieuses » 
(1945-1975) et des chocs pétroliers, les pays de l’OCDE font tomber les dernières barrières douanières et entrent en compétition pour 
attirer des capitaux étrangers => réduction du pouvoir de l’Etat, privatisation, dérégulation. 

• Les multinationales ne sont plus perçues comme étant le problème mais comme faisant partie de la solution. Ce seraient elles qui 
seraient capables de procéder aux changements nécessaires afin de redonner du dynamisme à l’économie. 

• Avec Deng Xiaoping à partir de 1978, la Chine  commence à s’ouvrir. Donnant accès au plus grand marché du travail du monde. 

• En 1989, à la chute du mur de Berlin, les pays du bloc de l’est se joignent à la mondialisation 

• Dans les années 90 suite à la crise de la dette mexicaine, les pays d’Amérique Latine sont contraints de s’ouvrir. Il en est de même de 
l’Inde. 

• Les investissements directs de l’étranger sont désormais considéré comme le moteur de l’économie. Comme toutes les barrières sont 
tombées les gouvernements se lancent dans une politique d’incitations afin de les attirer => dumping social, dumping fiscal, directive 
services 

• Les nouvelles technologies ont également permis de faciliter, voire rendre possible ce mouvement de délocalisation: coût des 
communications téléphoniques et aériennes fortement revues à la baisse, Internet, mails, visio conférence permettent de gérer des 
équipes, voire des usines à distance, porte containers et une relative sécurité en tout cas sur les principaux axes de communication: 
détroit d’Ormuz, de Malacca, Canal de Panama, de Suez, Cape Horn, rendent le commerce international facile. 

• Les accords commerciaux ne s’attachent plus seulement au tarifs douaniers mais aussi à toute forme de restrictions entravant la libre 
circulation des marchandises. Suppression des subsides, des quota, TRIMs (Trade Related Investment Mesures) (mesures sur 
l’investissement liées au commerce) (MIC). On ne touche plus qu’aux marchandises mais aussi aux services GATS (General Agreement on 
Trade of services), AGCS (Accord général sur le Commerce des Services), ADPIC (Accord sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touche au commerce) TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property), Accord sur l’agriculture (AsA) (1995) 



Globalization 1.0 and globalization 2.0 

• En fin de XIXème siècle, début XXème siècle la mondialisation a été essentiellement une 
mondialisation capitalistique où des entreprises principalement occidentales achetaient des 
ressources (industrie primaire) dans les pays sous développés.  

• Dans les années 50-60 ce furent surtout les multinationales américaines qui établirent leur base 
manufacturière en Europe.  

• Depuis les années 80, les choses sont plus complexes, on assiste à des investissements qui ont pour 
but l’optimisation de la rentabilité des sociétés par une meilleure organisation du travail (division 
internationale du travail). Les sociétés occidentales s’établissant là où le travail est moins cher 
(délocalisation) mais aussi en se contentant de seulement vendre les outils de production à ces 
pays au coût du travail bon marché et l’on assiste finalement à des investissements de ces pays 
émergents dans d’autre pays émergents mais également dans l’hémisphère Nord. Aujourd’hui tout 
le monde est partie prenante à ce processus et plus seulement quelques pays. 

• Enormément d’argent et en jeu et les (grandes) entreprises du monde entier ont intérêt à soutenir 
ce modèle 

• => il est encore plus difficile de le contrer ou à tout le moins de le modérer. 
• Les entreprises ne se contentent plus d’importer, elles exportent des pièces pour en faire des 

produits semi finis ou finis qu’elles réimportent ce qui gonfle d’autant les statistiques du commerce 
international. 

• Et à côté de ces flux marchandises classiques viennent s’adjoindre des flux « virtuels » où ces biens 
passent par des zones à fiscalité « modérée », les sociétés n’ouvrent plus seulement des filiales de 
production mais également des filiales financières dont le but est de défiscaliser le fruit de leurs 
productions ou de leurs spéculations financières 



De la globalisation marchande à la 
globalisation financière 

• Les flux de capitaux ou 
investissements directs 
de/vers l’étranger (IDE) 
(FDI) ont explosé 
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Plus qu’une division internationale du 
travail (exemple) 

• Outre le fait d’implanter des filiales dans des pays où le 
coût de main d’œuvre est plus faible, les sociétés ouvrent 
des filiales financières dans le but d’optimiser leur fiscalité 
=> avec pour conséquence parfois de nuire au travail 
encore installés dans les pays développés cf Caterpillar 
Belgium 

• Caterpillar Belgique dépend de Caterpillar Overseas, dont le 
siège social est en Suisse. Cette dernière dépend de la 
société à responsabilité limitée Caterpillar Luxembourg, qui 
elle-même est contrôlée par Caterpillar Holding et 
Caterpillar International, qui sont basées aux Bermudes. 

• Avec comme conséquence que vidant l’entreprise belge de 
ses bénéfices on mettent en doute la productivité de ses 
travailleurs… 



Trop d’intérêt en jeu 



Ricardo revisité 
• La théorie des avantages comparatifs de Ricardo peut s’énoncer ainsi: soit deux économies (les US et l’Inde p.e.) et 

deux biens: le thé et le call center. En 1980, l’Inde est plus efficace dans la production de thé que dans la fourniture de 
services téléphoniques comparativement aux US. En d’autres mots, sa productivité relative pour le thé est moins 
« mauvaise » que pour les services téléphoniques même si sa productivité absolue est plus mauvaise pour ces deux 
biens que celle des US. Il convient alors, selon cette théorie, que l’Inde se spécialise dans la production de thé laissant 
l’autre activité aux US. Les échanges entre ces deux nations vont alors leur permettre de faire augmenter leur PNB et 
les salaires des travailleurs indiens et des employés américains augmenteront car chacun aura « optimisé » sa 
production. Dans ce cas tout le monde en sort gagnant. 

•  Mais en quelques années imaginons que le coût des communications internationales chute, le niveau d’études des 
indiens augmente et leur productivité relative pour les services téléphoniques vient à dépasser celle de leur 
productivité absolue américaine en la matière. Les US qui ne produisait déjà plus de thé vont voir un autre pan de leur 
économie, celle des call centers, disparaître.  

• Il leur faudra alors trouver deux autres biens dans lesquels leur productivité relative excède celle des indiens pour voir 
leur niveau de vie augmenter à nouveau.  

• Bien sûr l’Histoire économique est pleine de ces évènements mais aujourd’hui ils ne se produisent plus à l’échelle de 
villes, ni même de régions mais d’un continent à l’autre ayant donc des impacts beaucoup plus marqués. Schumpeter 
parlait de « creative destruction » mais peut être que ce concept est aujourd’hui dépassé car les changements sont 
trop rapides et se font à trop grande échelle. Les tissus n’ont plus le temps de se régénérer. Par le passé, le paysan qui 
voyait une trop grande concurrence dans les pommes de terre plantait du blé. Aujourd’hui, un ouvrier sidérurgiste qui 
voit son haut fourneau  être  fermé qu’a-t-il comme possibilité? Au contraire du paysan, il ne détient pas son outil de 
production. On lui dit de se former mais devenir comptable n’est pas chose aisé. De plus, ce n’est pas qu’un sous 
secteur du secteur manufacturier qui est touché c’est tout le secteur manufacturier donc pour l’ouvrier qui s’occupait 
du laminoir à Seraing trouver un job chez Ford Genk est difficile => Dire qu’il suffit de se former est un peu court. 



Ricardo revisité (suite) 
• Surtout qu’aujourd’hui la productivité qui mesure le nombre de biens produits par unité de main d’œuvre 

s’égalise à travers le monde vu la diffusion des savoirs et la mondialisation des investissements. Aujourd’hui, un 
ouvrier chinois peut travailler sur d’aussi bonnes machines qu’un ouvrier allemand, car l’Allemagne les lui a 
vendues.  From Made in Germany to Made by Germany. Ceci vaut pour l’industrie manufacturière mais en 
matière de services cela s’applique aussi. La productivité d’un ingénieur chinois ne restera pas toujours 
inférieure à celle d’un de ses homologues américains ou européens. La productivité n’est dès lors plus un 
facteur différentiant vu qu’elle s’est égalisée (ou est en voie de l’être) à travers le monde. 

• Ceci permet aussi d’expliquer pourquoi les entreprises européennes n’investissent plus en Europe, elles 
investissent encore mais en Asie. Ce qui gonfle les statistiques des investissements d’un pays comme la Chine 

• Les avantages compétitifs étaient liés à l’accès plus ou moins aisé à une source d’approvisionnement, il 
s’agissait d’avantages géographiques. 

• Aujourd’hui, avec la baisse du coût de transport et des communications, il n’y a plus autant de raisons justifiant 
de se localiser près de telle ou de telle source d’approvisionnement. 

• Ce qui compte le plus actuellement c’est l’autre élément déterminant du coût d’un produit fini à savoir le 
facteur travail. Et tout le monde de se ruer vers là où il est le moins onéreux à savoir essentiellement en Chine. 

• Par conséquent, la théorie des avantages comparatifs ne tient plus. La base théorique sur laquelle repose la 
justification du libre échange par voie de conséquence non plus. L’égalisation met tout le monde sur le même 
pied faisant disparaître les avantages comparatifs 

• Reste dès lors le seul autre facteur différentiant qu’est le prix. Avec les salaires pratiqués en Chine ou en Inde 
une « saine concurrence » n’est plus possible. 
 



Ricardo revisité (suite) 

• Le corollaire de la théorie du 
libre échange est que chacun 
se spécialisant dans ce qu’il 
fait de mieux, la productivité 
de chaque pays augmente et 
le salaire réel de chacun de ses 
pays augmente dans la même 
proportion. Or on constate 
qu’il n’en est rien, en tout cas 
dans nos pays développés. 

• En Allemagne où l’envolée du 
libre échange a débuté au 
début des années 2000 on 
peut faire le même constat. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=3Q1TPqjbX5x4dM&tbnid=E7FJWBOhWaoR4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.project.org/info.php?recordID=405&ei=n_XDUdu7Nuq30QXY64DIAQ&bvm=bv.48293060,d.d2k&psig=AFQjCNGoffN4glh16jby_-RknbKriFq5pQ&ust=1371883288151321
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=J5-OM1VMHhvj-M&tbnid=_lPuAX_wyoakJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://thecurrentmoment.wordpress.com/tag/poverty/&ei=QjrHUcGFBOTy0gWd5YDICg&bvm=bv.48293060,d.ZG4&psig=AFQjCNFN3URxh8V8kdA2JxO9-gwsawQ28w&ust=1372097468652495


Gain de productivité 

• En fournissant les armes à 
l’atelier Chine, les sociétés 
occidentales permettent à la 
main d’œuvre chinoise de faire 
un grand bond en avant en 
matière de productivité. En 
Chine les salaires réels ont  
augmenté de plus de 10%/an 
sur la dernière décade et ils 
l’ont fait dans une plus grande 
mesure que les gains de 
productivité si on en croit les 
chiffres des autorités 
chinoises. Le BIT conteste 
néanmoins ces chiffres. 



Part des salaires dans la valeur ajoutée 

• Si il y a eu diminution du taux 
de pauvreté en termes absolus 
en Chine, les inégalités se sont 
accrues. La part du travail dans 
le total de la valeur ajoutée 
crée par l’économie n’a eu de 
cesse de décroître ce qui 
confirme bien que les salaires 
ont moins cru que la 
productivité. Ici aussi comme 
dans les pays développés ce 
sont les bénéfices des 
entreprises qui ont fortement 
augmenté. 



En quelques années la productivité de certains 
secteurs d’activités en Chine a fait un bond 



Il y a bien un lien entre mondialisation 
et une autre variable celle de la marge 

bénéficiaire des sociétés 



Critique du libre échange 
Problèmes statistiques et comptables 

• Les biens autoconsommés ne sont pas pris en compte dans les statistiques 
nationales. Avec le développement de la marchandisation, la conversion 
d’artisans indépendants en salariés on a fait comptablement apparaître de 
la richesse qui n’est pas nouvellement créée. 

• Avec la chute du mur de Berlin, des économies vivant jusque là en autarcie 
intègrent le commercial international, ces richesses ne sont pas 
nouvellement créées 

• Les autorités chinoises surestiment plus que vraisemblablement leurs 
statistiques de taux de croissance. 

• Le développement de l’outsourcing a eu le même impact, des activités 
précédemment réalisées au sein de l’entreprises et non comptabilisées le 
sont désormais car effectuées par des sous traitants. 

• => la hausse des chiffres du commerce n’a pas  pour corollaire 
l’augmentation de la richesse mondiale qu’on lui prête  



 
Critique du libre échange 

La spécialisation dans la production d’un bien peut 
entraîner une détérioration des termes de l’échange 
• Soit un pays vivant en autarcie et ne produisant que deux bien du 

riz et du cacao. 
• Imaginons que sa productivité relative en cacao est supérieur à 

celle du riz => il ne produit plus que du cacao et se met à importer 
du riz. 

• Initialement ce pays étant en autarcie, sa balance commerciale est à 
l’équilibre. En augmentant l’offre globale de cacao, il fait baisser le 
prix mondial du cacao, alors qu’en devant importer du riz, il fait 
augmenter le prix mondial de celui-ci 

• Conséquences: 1) sa balance commerciale de ce pays va se 
détériorer, 2) ce pays va devoir produire davantage de cacao afin de 
satisfaire à ses importations de riz en somme ses paysans vont 
devoir travailler plus et exploiter davantage leur sol. 



Les théories du libre échange 
Ricardo 

• Est l’inventeur de la théorie des avantages comparatifs indiquant que chaque partenaire doit se spécialiser dans la production du bien pour lequel il a 
la productivité relative la plus élevé. Chacun y trouvera avantage, c’est un modèle gagnant-gagnant donc très séduisant. 

• Ce qu’on oublie de dire c’est que le postulat de David Ricardo qui date quand même de la fin du XVIIIème siècle était qu’il ne prenait en compte qu’un 
facteur de production, le travail, ignorant donc le capital et qu’il était mobile entre industries mais pas entre pays, ce qui fait une certaine différence 
avec ce que nous connaissons au XXIème siècle. 

Heckscher & Ohlin 

• Ceux ci datent du début du XXème siècle, ils ont développé un modèle combinant les différents facteurs de production (travail, capital, terre) pris dans 
différentes proportions afin de fabriquer différents produits. Ils ont démontré qu’un pays aura intérêt à exporter les produits qui sont les plus intensifs 
dans le facteur de production dont le pays est le plus riche. 

• On quitte ici un modèle basé sur un avantage comparatif au sein d’un même pays pour passer à un modèle comportant plusieurs pays mais on reste 
dans un modèle statique c-à-d que l’on estime que les choses ne font pas se modifier suite à l’ouverture au marché mondial, que les rendements 
restent constants, qu’il n’y a pas d’effet sur les termes de l’échange. Par ailleurs, on ne traite toujours que de produits et non de services et comme il 
n’y a que peu de facteurs de production (en fait trois), beaucoup de participants à ce marché mondial en détiendront l’un d’entre eux en quantité plus 
abondante. Il y a aura donc vite compétition et la spécialisation ne permettra pas que tous soient gagnants.  

• On voit que ce modèle date un peu car il considère la terre comme un des facteurs de production. L’agriculture faisant encore l’essentiel du PNB des 
économies de l’époque. 

• Ils postulent aussi que les rendements sont constants quelque soit la taille de l’investissement et ce pour toutes les industries, or bien souvent les 
rendements sont décroissants surtout à leur époque où l’agriculture  ne connaissait pas encore les engrais.  

• Ils font par ailleurs le postulat que toutes les techniques de production (progrès, innovation, organisation) sont toutes disponibles à chaque instant par 
tous les agents. 

• Même Ohlin considérait quand dans certaines conditions le libre échange pouvait conduire à une baisse du niveau de vie des ouvriers. 

Samuelson 

• Cet économiste qui vient de décéder et était un ardent défenseur de libre échange a notamment développé le théorème Stolper-Samuelson. 

• Celui-ci postulait que si on peut considérer que le capital est un facteur de production parfaitement mobile alors, il quittera un pays pour aller s’investir 
ailleurs entraînant de ce fait une diminution de la part (des revenus) du travail (au travers du chômage et/ou d’une baisse des salaires) alors que le 
revenu du capital lui augmentera. Il démontrait donc que le libre échange n’était profitable à tous. Le libre échange implique qu’il y ait des perdants. 

• «  We are anxious to point out that even in the two factor case our argument provides no political ammunition for the protectionist. For if effects on the 
terms of trade can be disregarded, it has been shown that the harm which free trade inflicts upon one factor of production is necessarily less than the 
gain to the other. Hence, it is always possible to bribe the suffering factor by subsidy or other redistributive devices so as to leave all factors better off 
as a result of trade”  

• Pour arriver à cette conclusion il doit considérer qu’il n’y a pas d’effet en matière de terme d’échange, ce qui est un postulat fort.  

Conclusions 

• Force est de constater que les thuriféraires du libre échange se basent sur des théories qui ont pris la poussière et ne sont plus adaptées voire ne l’ont 
jamais été et que la plupart d’entre eux reconnaissent qu’il n’est pas toujours la solution idéale. 



On a occulté les théories qui indiquaient que le 
protectionnisme pouvait parfois être utile 

• Tout comme on a voulu ne retenir d’Adam Smith que la main invisible et l’égoïsme de l’individu qui 
en servant son seul intérêt favorise l’intérêt des autres, en oubliant qu’il promouvait aussi la justice 
et ce qu’il appelait la «  beneficence” (improves social life by prompting us to promote the 
happiness of others) on a retenu que John Stuart Mill devait être un hérault du libéralisme du 
simple fait qu’un Ricardo s’en était inspiré alors qu’il affirmait que dans certaines circonstances 
l’établissement de tarifs douaniers était favorable 

• => il y a du révisionnisme dans l’histoire économique aussi 

• Le FMI a récemment reconnu que le contrôle des capitaux pouvait avoir du bon pourquoi dans 
certaines circonstances n’en serait il pas de même pour les marchandises. La Banque Nationale 
Suisse l’a mis en pratique. Le yuan chinois n’est toujours pas pleinement convertible. Un autre 
économiste impeccablement libéral Jagdish Bhagwati a aussi remis en cause le fait que la 
libéralisation des flux de capitaux optimise l’allocation des ressources. 

• John Maynard Keynes lui non plus ne pensait pas que le libre échange soit toujours bon. La théorie 
la sous tendant affirme qu’il y a une parfaite mobilité de la main d’oeuvre entre une industrie et une 
autre, que dès qu’une industrie va mal les ouvriers qui y travaillent trouvent directement à 
s’employer dans une autre… 

• Si les limitations à la libre circulation des marchandises et des capitaux sont interdites, il semble bien 
qu’aux US la libre circulation des personnes peut être entravée sans être condamnée par l’OMC… 
Les US ont construit un mur de plus de 3.000 km à sa frontière avec le Mexique. 

• Il faut aussi noter que Marx et Jaurès étaient contre le protectionnisme, ce qui n’a pas incité la 
gauche à s’opposer au libre échange.  

 



Libre échange et hégémonie 

• En fait le point de vue de mêmes Nations, et donc de ses économistes qui pour un certain nombre 
d’entre eux se soumettent volontairement à l’idéologie dominante, a changé à travers le temps 
quant à leur appréhension du libre échange. 

• La Grande Bretagne a promu le libre échange lorsqu’elle était la plus puissante nation au XIXème 
siècle, les USA ont fait de même à la fin du XIXème. Il est intéressant de lire l’évolution de la pensée 
d’un Samuelson, somme toute fort prudent quant à la condamnation du protectionnisme un mois 
avant Pearl Harbor, les US était encore officiellement isolationniste en 1941, et devenant un 
pourfendeur des  opposants au libre échange dans les années 80. 

• Au début de la Révolution Industrielle, l’Angleterre était … protectionniste 
• Ce sont les économistes des économies dominantes que l’on entend pas ceux des pays à la traîne et 

ceux des pays dominants ont un discours conquérant et considère le protectionnisme bon pour les 
faibles. 

• Certains ont anticipé le reflux du pouvoir de leur nation comme Krugman, Stiglitz, voire Samuelson 
qui en 2004 empruntait un langage plus nuancé, d’autres suivront. 

• En Europe, un Maurice Allais, d’orientation plutôt sociale-libérale et Prix Nobel d’Economie  
s’opposant à la politique libre échangiste mondialisé a été mis sous le boisseau, le Figaro allant 
jusqu’à le ridiculiser. Le protectionnisme ne fait pas bon ménage avec les politiques européennes. 



Libre échange et politique 

• Le credo libre échangiste ne prend sens que si 
on le conçoit comme la matérialisation de la 
volonté des élites de casser le modèle social 
ouest européen. J. Sapir 



Un Computable General Equilibrium 
Model qui laisse à désirer 

• En 2003 afin de préparer la réunion de l’OMC on utilisa 
deux modèles devant permettre de calculer les gains de la 
libéralisation du commerce mondial. L’un de ses modèles 
indiquait un gain total de 832 milliards $ dont 539 pour les 
pays émergents. 

• En 2005 pour préparer un autre sommet de l’OMC on refit 
tourner ces modèles pour n’arriver plus qu’à 290 milliards 
$. Si l’on retirait la Chine des données, la mondialisation 
avait un effet nul sur la croissance mondiale… 

• Un des postulats de la théorie de l’équilibre général est que 
le plein emploi prévaut à tout instant…, que les facteurs de 
production sont pleinement mobiles… 



De la collaboration au monopole 

• La théorie de Ricardo sous tendait la libre circulation de 
marchandises mais ni celles des personnes, ni des capitaux 

• Elle pouvait être considéré comme collaborative. Tu fabriques 
du pain, je produis de la viande. 

• Après la tombées des barrières douanières, les Etats se sont 
livrés à une compétition acharnée pour attirer des capitaux 
étrangers. Viens produire chez moi et crée moi des emplois, 
je te donnerai de la main d’ouvre bon marché et des subsides 
pour tes investissements. La logique n’était plus la même, elle 
devient compétitive.  

• Mais lorsqu’une seule région a un avantage absolu pour tout 
type de biens produits, on passe à une logique 
monopolistique. C’est la cas de la Chine avec son énorme 
réservoir de main d’œuvre. 



Faites ce que je dis, pas ce que je fais ! 

• Après le  "Buy American Act »  , dispositif mis en place par 
Franklin Roosevelt, lors de la Grande Dépression de 1933 
pour soutenir la production nationale qui impose au 
gouvernement fédéral l’achat de biens manufacturiers 
produits aux Etats Unis, voici l’ "American Job Act", (AJA) 
passé par l’administration dans le cadre du second plan de 
relance d’Obama qui concerne surtout le bâtiment, et qui 
précise que l’acier, le fer, et les biens manufacturés des 
commandes publiques doivent provenir du sol américain. 

• En 2002, Washington a hérissé sa métallurgie de barrières 
tarifaires protectrices. Wilbur Ross, président de 
l’International Steel Group (USA), a estimé que ces tarifs 
ont permis « de disloquer les importations étrangères et de 
renouer avec nos clients. La mesure était à 100% vitale ». 
 



L’Europe championne de libre échange 

• Alors qu’il a été établi 
(Rodrik) qu’une nouvelle 
industrie ne pouvait voir le 
jour et se développer qu’en 
étant protégée initialement 
de la concurrence, l’Europe, 
voulant servir de modèle, 
ou contrainte à le faire, a 
supprimé toutes aides et 
subventions à ses 
industries. Il n’en est pas de 
même aux US, au Japon ni 
en Chine. 



Il est normal que le débat sur le protectionnisme ne fasse pas rage en Belgique c’est un des pays 
au taux d’ouverture le plus élevé. 

Il est intéressant de constater que certains pays se sont quelque peu autarcisés même durant 
cette période d’explosion de la mondialisation 



Le libre échange aurait amené la paix… 



Le libre échange ferait baisser l’inflation… 

http://azizonomics.files.wordpress.com/2012/09/cpivsnecessities3.png


Le libre échange favoriserait la 
croissance mondiale 
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Les effets néfastes du libre échange 

• Afin d’assurer la compétitivité on impose à tous 
les salariés et pas seulement à ceux qui travaillent 
pour des sociétés exportatrices de limiter leur 
salaire=> baisse pouvoir d’achat=> baisse 
consommation => baisse PNB 

• Ce faisant on réduit notre capacité à réduire le 
fameux coefficient dette/PNB => on applique des 
politiques d’austérité aux effets néfastes 

• Tout est lié, on fait porter les conséquences de la 
crise aux salariés/consommateurs sous le couvert 
d’un impératif de compétitivité 



Un immense gaspillage 

Taux de participation 
• Non seulement le salaire réel 

médian baisse, le taux de 
chômage augmente mais aussi 
une part sans cesse plus 
importante des personnes en 
âge de travailler quitte le 
marché du travail dégoûtée. Il 
s’agit de plusieurs dizaines de 
millions de travailleurs à 
travers le monde occidental. 

• Et étonnamment cette baisse 
coïncide avec l’entrée de la 
Chine sur le marché du 
commerce mondial. 



Conséquences 

• Si les salaires réels progressent 
moins vite que la productivité et 
ce même en Chine et si à terme 
(très proche) la productivité, 
même en Chine, décroît, c’est la 
source principale de la croissance 
qui est mise à mal. 

• La croissance économique non 
seulement des pays développés 
mais aussi des pays émergents 
est ainsi mise en péril. 

• Les richesses produites par les 
travailleurs à travers le monde 
étant de moins en moins 
équitablement redistribuées, 
c’est le capitalisme ultralibéral qui 
se tire une balle dans le pied. 

• Peut être que Marx avait raison, 
le capitalisme s’autodétruira. 
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Solutions 

• Taxe carbone sur tous les biens industriels 
importés d’en dehors de l’Europe. 

• On peut se demander si cette mondialisation 
2.0 n’est pas une excroissance du capitalisme 
actionnarial, débridé, ultralibéraliste => 
revenir à un capitalisme modéré, tempéré 
,rhénan, industriel => supprimer les prix de 
transfert, les transferts vers des paradis 
fiscaux. 



En guise de conclusion 

• « La propagande ne cessera jamais d’exister. Les esprits 
intelligents doivent comprendre qu’elle leur offre l’outil 
moderne dont ils doivent se saisir à des fins 
productives, pour créer de l’ordre à partir du chaos. » 

 Edward Bernays, Propaganda, 1928 

• Les discours économiques ne cesseront jamais 
d’exister. Certains économistes se sont volontairement 
soumis à des esprits plus déterminés qu’eux afin 
d’arracher le « libre consentement » aux forces 
productives dans le but de servir les intérêts des 
premiers, pour remplacer l’ordre par le chaos. 
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Revue de la littérature critique à l’égard du 
libre échange 

• Leontief dans son fameux paradoxe démontre que le théorie de Heckscher - Ohlin- 
Samuelson (HOS) selon laquelle chaque pays exporte les biens qui utilisent intensivement 
le facteur de production le plus abondant du le pays. Selon HOS, les États-Unis sont censés 
exporter des biens intensifs en capital, et importer des biens intensifs en travail or 
Leontief constate qu’il n’en est rien, les Etats Unis exportant des biens intensifs en main 
d’œuvre. 

• Les pays qui ont associé des politiques protectionnistes à des bonnes pratiques macro 
économiques connaissent des taux de croissance supérieurs à ceux de pays plus ouverts 
(Chang). 

• La baisse de la part du travail est due au progrès technologique, à la mondialisation des 
échanges commerciaux, à l’expansion des marchés financiers et à la baisse du taux de 
syndicalisation, autant de facteurs qui ont miné le pouvoir de négociation des travailleurs. 
La mondialisation financière, en particulier, a peut être joué un rôle plus important qu’on 
ne le pensait auparavant. (BIT)  

• Our main finding is that this literature is largely uninformative regarding the question we 
posed above. There is a significant gap between the message that the consumers of this 
literature have derived and the "facts" that the literature has actually demonstrated. Our 
bottom line is that the nature of the relationship between trade policy and economic 
growth remains very much an open question. The issue is far from having been settled on 
empirical grounds. Trade policy and economic growth, Dani Rodrik and Francisco 
Rodriguez, NBER, Working Paper 7051, 1999 



Quelques fausses idées concernant le 
commerce international 

Soit un PC Dell acheté 700$ aux US 
• Approche économique 
- coût de l’écran plat fabriqué à Taïwan: 300$, marge du fabricant taïwanais: 30$ 
- coût des parties mécaniques fabriquées en Chine: 100$, marge du constructeur chinois 5$ 
- coût du semi conducteur conçu aux US et fabriqué en Thaïlande: 70$, marge de 35$ pour Intel et de 5$ 

pour le constructeur thaïlandais 
- coût du software Microsoft 200$, marge Microsoft 180$ 
- marge Dell 30$ 
     Profit pour les sociétés US = 35$ + 180$ + 30$ =245$ 
     Profit pour les sociétés asiatiques= 30$ + 5$ + 5$ =40$ 
     Avantage aux sociétés US de 245$ - 40$ = 205$ 
• Approche comptable 
Importations faites par les US = coût d’achat du PC (700$) - marge Dell (30$) – coût logiciel Microsoft 

(200$)= 470$ 
Exportations faites par les US= 0$ => déficit balance commerciale US = 470$ 
Hausse du PNB US suite à cette opération = somme des marges de Dell, Microsoft et Intel soit 

30$+180$+35$= 245$ 
Sachant que PNB= C+I+G+X-M impact global sur le PNB US=  245$-470$ =-225$ 
=> le déficit de la balance commerciale US ne reflète aucune réalité économique tout comme les surplus 

des balances commerciales asiatiques 
=> les profits tirés de ce libre échange sont en très grande partie tirés par les multinationales occidentales 
=> Forte sous estimation du PNB « économique » des économies occidentales et forte sur estimation des 

PNB économiques des pays asiatiques 





Indice de similitude 

• La spécialisation base de la 
théorie des Ricardo et 
autres Ohlin n’existe plus à 
tel point que l’OCDE a bâti 
un indice de similitude pour 
comparer les exportations 
des biens provenant de 
Chine et autres pays 
émergents avec ceux 
fabriqués par les pays de 
l’Occident 



Ricardo revisité (suite) 

• Les nations, ou plutôt les zones socialement 
différenciées de la planète, n’échangent plus entre 
elles des produits de branches différentes. Ils 
échangent, au sein de chaque branche, des produits de 
niveau technologique différent et réclamant une main 
d’œuvre de qualification différente => l’avantage 
comparatif n’est plus que le coût du travail, on ne peut 
plus parler de spécialisation dans un domaine ou un 
autre car tous sont aujourd’hui de la compétence de 
tous, la compétition n’est plus inter sectorielle mais 
intra sectorielle, c’est la développement du marché de 
la sous traitance 



Le commerce international a réellement explosé 
suite à l’entrée de la Chine dans l’OMC (Source WTO, 

commerce de marchandises) 

 
 



La Chine s’est d’abord aidée elle-même 
avant d’être aidée par le reste du monde 



L’emprise des multinationales 

• Un tiers du commerce mondial se déroule au sein 
des firmes multinationales Le Monde 2005. 

• Les échanges internes de biens entre filiales d’une 
même firme représentaient près de la moitié du 
commerce mondial, Bureau of Labour Statistics, 2001 

• La moitié du commerce entre les pays de l’OCDE et 
plus du tiers du commerce international est 
intrafirme, Alternatives Economiques, Comment 
sauver l’industrie, 2012 

• Les exportations d’un pays comme la Chine sont 
effectués à 55,9% pour le compte de sociétés à 
capitaux étrangers Financial Times 16/09/2012 

• Les entreprises à capitaux étrangers, dont un grand 
nombre est indirectement chinois (Taïwan, Hong 
Kong, mais aussi des paradis fiscaux) représentaient 
en 2009 56% des exportations contre 46% 10 ans 
auparavant selon un rapport de la banque Hang 
Seng, in Le Monde, Atlas du monde de demain, 2012 

• La part des entreprises à capitaux étrangers dans les 
exportations chinoises était de 28.8% en 1994. Si on 
rajoute les opérations de sous traitance on dépasse 
les 50%. Le Monde, La Chine, à la fin de l’ère Deng 
Xiaoping, 1997 
 



La Chine ne serait bientôt plus compétitive 

• Même au rythme effréné 
que l’on connaît ces 
dernières années de 
croissance du salaire horaire 
chinois (15%), il faudra 
encore 15 ans pour que 
celui-ci égale le niveau de 
salaire de l’Europe 
occidentale et c’est sans 
compter sur les réservoirs 
de main d’œuvre au 
Vietnam, au Bangladesh, en 
Inde, au Laos, Cambodge,… 



Les investissements directs provenant 
de l’étranger profitent de moins en 

moins à l’Europe 



Et c’est pire encore pour certain pays 
d’Europe occidentale 

Les entreprises étrangères n’investissent presque plus 
en France et les entreprises françaises désinvestissent à 
l’étranger 

Un déficit cumulé des IDE en France 
depuis 1997 de 600 milliards € 



Citations 

• Paul Krugman, qui a longtemps prétendu que "la mondialisation n’est pas 
coupable", a dû reconnaître que la déflation salariale importée via le libre-échange 
a joué un rôle important dans ce processus  

• Paul Samuelson : " La mondialisation est un processus globalement gagnant, mais 
pas pour tout le monde. Sur les cinquante prochaines années, ce sont les plus 
volontaires et les plus capables qui en bénéficieront. En revanche, les populations 
à bas revenus seront les principales perdantes sur les cinq continents. Pour 
atténuer l’explosion des inégalités dans chaque pays, les mieux placés devront 
bien finir par partager une partie de leurs richesses". 

• Selon Ian Dew-Becker et Robert Gordon, "seule la fraction correspondant au décile 
supérieur de la distribution des revenus a connu un taux de croissance de son 
salaire réel équivalent ou supérieur aux gains de productivité de l’économie prise 
dans son ensemble » 

• « La démondialisation est un concept réactionnaire » Pascal Lamy 
• « La démondialisation est un concept ringard » Manuel Valls 
• Free trade is alive and well as an ideology to enforce to others, but not as a 

universal principle that everyone has agreed to live by. Frank Ackerman. 
 










