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Une mondialisation en forme 
de ruptures 

*Trente ans de mutations de l’économie mondiale 

*Affirmation de nouveaux acteurs, Etats ou firmes 
multinationales 

*BRIC : 40% de la population mondiale, 27% du PIB 
mondial en PPA 

*Dynamisme des BRIC mais difficultés persistantes depuis 
2014 

*Hiérarchie des nations bouleversée depuis 30 ans 

*Essoufflement du multilatéralisme 



Une économie mondiale 
fragmentée 

*Montée en puissance de économies émergentes 

*Parts dans le PIB et les échanges mondiaux 

*Découplage relatif des taux de croissance  

*Revendications en faveur d’un rééquilibrage des pouvoirs à 
l’échelle mondiale 

*Crise de la « gouvernance » mondiale nécessitant un 
réexamen des règles du jeu économique mais aussi 
monétaire international (et au-delà des règles plus 
politiques) 



Rattrapage puis dépassement 

Evolution des parts dans le PIB mondial
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Des ouvertures commerciales 
contrastées (en %, source OCDE) 

1980 1990 2000 2010 2012 

Zone Euro - - 36.5 40.3 41.2 

Allemagne  22.6 24.9 33.2 44.2 45.1 

France 22.2 22.0 28.3 26.7 27.8 

R-U 26.0 25.1 28.6 31.6 33.0 

Japon  13.9 9.9 10.1 14.6 14.9 

Etats-Unis 10.3 10.3 13.0 14.5 15.0 

Chine 6.1 13.3 22.0 27.5 30.2 



Un monde de rivalités 
commerciales 

 Premiers exportateurs 
de produits manufacturés
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Le secteur agricole n’est pas 
épargné  

Exportateurs de produits alimentaires
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Harmonie versus conflit dans les 
relations économiques 

internationales 

*La mondialisation a qui a été confié le destin des 
sociétés était porteuse d’harmonie entre et 
d’élévation des richesses dans les pays 

*L’échange fondé sur la spécialisation 
internationale comme fournisseur de gains 
réciproques 

*Elévation du degré d’interdépendance des 
économies 

*Conflits pour préserver ou conquérir des marchés, 
impasses successives à l’OMC, jeu non coopératif 
 



Hausse du nombre des 
différends commerciaux 

Différends liés aux mesures contingentes et aux ONT 
(1995-2014) (source : OMC) 

Domaine concerné par le 
différend 

Nombre de différends 

Subventions et mesures 
compensatoires 

102 

Antidumping  102 

Obstacles techniques au 
commerce 

49 

Mesures de sauvegarde 44 

Mesures SPS 41 



La mondialisation : un navire 
dont le capitaine est fatigué 

*L’effondrement du système de Bretton Woods 
inaugure une phase inédite de l’histoire du 
capitalisme mondial  

*Multiplication des crises et des institutions 
internationales devenues inopérantes, conduisant 
à l’essoufflement du multilatéralisme : commerce 
et climat deux exemples illustratifs  

*Émergence du G20, rôle décisif des Banques 
Centrales… 

*Les puissances économiques cherchent à 
contourner cette contrainte 



De nouvelles générations 
d’accords commerciaux 

*Depuis le blocage du cycle de Doha, l’UE 
explore la voie des accords bilatéraux 

*Nécessité pour l’UE de sécuriser l’accès aux 
marchés des émergents (75% de la demande 
mondiale) 

*Nombreux accords signés, ou en cours de 
négociation 

*Côté américain, contourner le multilatéralisme 
pour préserver son leadership sur le reste du 
monde 

 

 



Nombre d’ACPr notifiés depuis 1949 

Evolution des contrats régionaux notifiés  
dans le monde
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Les principaux accords 
bilatéraux de l’UE 

AELE 
Balkans 
Turquie 

Ukraine 

Chili  

Mexique  

Canada  

Vietnam  

Afrique du 
Sud 

TTIP 

MERCOSUR 



Le triple enjeu du TTIP 

*Enjeu géopolitique : stratégie de containment 
de la Chine 

*Enjeu économique : la question de la survie 
des droits de douane 

*Enjeu réglementaire : normes et standards de 
fabrication 



Crise du multilatéralisme, accords 
bilatéraux : quel monde commun? 

*Essoufflement du multilatéralisme mais 
impérieuse nécessité de coordonner à l’échelle 
internationale les politiques économiques des 
Etats et de réguler les biens publics mondiaux,  

*Contexte d’instabilité chronique des marchés 

*Monde multipolaire, rapports de force, difficultés 
à définir le bien commun et à rassembler les pays 
autour de cette définition 

*La voie bilatérale comme vecteur de nouvelles 
relations économiques internationales 
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