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I 

Définitions



Définitions de la mondialisation…  

 Définitions

 Village global (M. MacLuhan,1960) 

 Globalism(e) (Oxford English Dictionary, 1968)

 Mondialisation, Globalisation 

 «processus a multifacettes dans lequel le 

monde devient de plus en plus interconnecté 

et la communication devient instantanée… »



Définitions de la mondialisation…  

 Définitions

 Perspective économique: internationalisation et 

interpénétration croissante des économies…(trois 

niveaux: pays, industries, firmes, individus…)

 Perspective politique: processus rendant l’Etat 

nation de plus en plus non pertinent…

 Perspective sociologique: processus social dans 

lequel les contraintes géographiques sur les 

arrangements sociaux et culturels disparaissent…



En français… 

 « globalisation » a une portée plus restreinte: Elle 

désigne l'extension supposée du 

raisonnement économique à toutes les 

activités humaines et évoque sa limitation au globe 

terrestre…

 « mondialisation » a une portée plus large: Elle 

désigne l'extension planétaire des 

échanges culturels, politiques, économiques ou autres

 Voir les définitions sur Wikipedia (fr)



Wikipedia: Globalisation

 …is the process of international integration arising 

from the interchange of world views, products, 

ideas, and other aspects of culture.

 Globalization describes the interplay across cultures 

of macro-social forces…

 These forces include religion, politics, and 

economics. Globalization can erode and 

universalize the characteristics of a local group.



Les logiques et 

les chocs de la mondialisation

 Vision unitaire, unification, harmonie …

 Vision conflictuelle et pluraliste …

 Logiques et chocs économiques

 Logiques et chocs géo(politiques)

 Logiques et chocs culturelles et religieuses 

 Logiques chocs écologiques



Les logiques et chocs économiques …

 Les logiques et chocs commerciaux 

 Les logiques et chocs  productifs

 Les logiques et chocs humains 

 Les logiques et chocs monétaires et 

financières

 Les logiques et chocs technologiques



Les logiques et chocs économiques …

 Les logiques privées (consommateurs, 

firmes…)

 Les logiques des Etats

 Règles et contournement des règles… 

 Nouveaux éléments (marchés, acteurs, 

normes, règles, instruments de 

communication….)



II

Les nouvelles donnes du commerce 

mondial



Les logiques commerciales

Les échanges … 

 Espace et temps

 18eme siècle (exploitation des écarts des prix dans 

l’espace …)

 Ensuite, Révolution industrielle, écarts des prix 

dans le temps (temps de travail…)…

 Principe de la concurrence (similarité des biens…)

 Principe de la spécialisation (complémentarités…)

 Politique commerciale stratégique (Etats …)..



Les logiques commerciales ….

 Explosion du commerce mondiale

 Hausse du degré d’ouverture (X+Imp)/Y

 % PIB échangé en 1950 (8%), en 2011 

(30%), électronique (50%) 

 Tarifs moyens en 1940 (40%), en 2000 (4%)
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Répartition géographique et zonale du 

commerce mondiale

 Déplacement des centres de gravité…

 Régionalisation des rapports « centre –

périphérie», pôles régionaux des échanges 

(«la Triade » …)

 Amérique du Nord (USA/Canada/Mexique)

 Amérique Latine/Brésil ?

 Europe (UE, Allemagne)

 Europe, Proche Orient, Afrique 

 Asie et Océanie (Japon, Chine, Inde)

 Asie du Sud, Afrique ?



Répartition géographique et zonale du 

commerce mondiale

 La part des PD ↓, celle des PVD (PE) ↑

 UE (commerce intra ↑ et extra-européen ↓)

 PVD (commerce intra ↑ et extra-PVD ↓)

 BRICS (entre eux…)



Volume des exportations : 1990-2009 (Index, 2000=100)



Exportations des économies en développement par 

destination, 1990 et 2008 (en milliards de dollars EU et 

pourcentage)



Part des économies en développement dans la valeur des 

exportations mondiales, par région: 1990 à 2009 (pour cent)











Répartition par secteurs, produits ….

Primaires ↓ ?

Manufactures ↑

Services ↑
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Nouvelle spécialisation internationale

 Interbranche (inter – industrielle) ↓ (textile contre 

ordinateurs)

 Intrabranche (intra-industrielle) ↑ (voitures contre 

voitures)

 Indicateur GL (la part de l’Intrabranche dans le 

commerce total)





Exchanges intrabranches (intra-

industrielle)/Echanges croisés…

 Evaluer la proportion du recouvrement 

d’un flux d’échange par son contraire 

(disons: les Importations d’un bien 

représentent x % des exportations de ce 

même bien) 

 15 – 25 % 

 Ex: voitures …. 



Exchanges intrabranches 

 Explications 

 Economie d’échelle

 Produits différenciés

 Concurrence imparfaite



Types d’exchanges intrabranches 

 Echange horizontale de produits 

différentiés

 Echange de gamme

 Echange verticale de produits 

décomposés



Exchanges intra-branches 

 Fragmentation…

 Décomposition internationale des 

processus productifs (DIPP)

 Réseaux des filières et de sous-traitants 

 Commerce de la fragmentation 

 En Chine (1987 – 2003) x 1000 





Exchanges des services… 

 1984 – 2004 (20 ans x 5)





Arrivée des BRICS  (vers 2000)

 Nouveaux pays industriels (NPI), 1970 

(Corre de Sud, Taiwan, Singapour, Hong 

Kong)

 2050, Chine ou Inde, Brésil, 

Russie…/Afrique?



Avantages comparatifs révélés (RCA)

 Bela Balassa (1966)

Ensuite normalisé de (-1; 1)

 Si (1) – le pays est le seul exportateur au monde

 Si (-1) – le pays non spécialisé dans le secteur de ce 

produit (importateur)



III

La Chine dans le commerce mondial 



Reformes chinoises

 11/12/2001, OMC (1995/GATT, 

GATS, 1945)

 1978 (« portes ouvertes »)

 Baisse des tarifs, 1982 (56 %), 

2001 (15%)

 IDE, et 90% X des biens 

informatiques par des sociétés 

multinationales …



Commerce extérieur de la China

 Part de la Chine dans les marchés ↑

 Part des autres dans les importations 

chinoise ↑

 18 % par an

 Depuis 2000 (Asie/Sud-Sud)











Chine partenaire commercial régional 
dominant

55









Spécialisation internationale de la Chine 

 HOS (avant), L non qualifié ?

 Modifications des avantages comparatifs 

 « Machines/moyen du transport/biens 

électroniques »

 1990 (10%); 2010 (50%)

 Commerce des pièces détachées (évolution 

technologique)

 Vers le haut de la chaine de la valeur …











Coûts de la main d’œuvre et la 

productivité …

 Unit labour costs (ULC)

 Taux de change 

 Discussion et graphique 





Yuan/USD exchange rate market

Exchange rate: 

national units per unit USD (f.c)

1USD = 6,53CNY
CA surplus = F

S(X)

d(Imp+Busa)

d(Imp)

Foreign exchange 

market in USD (f.c)













IV

Les déséquilibres mondiaux



Déséquilibres commerciaux 

 Après  2000 … 

 Plus profondes et reparties différemment 

… 

 UE/Allemagne

 Etat Unis (qui finance ?) 

 Chine/pays pétroliers….





EDHEC, Nice, April 2011





Global disequilibria 

(see Banque de France Financial Stability Report, 2011)











Historical perspective (CA volatility)



Global imbalances (volatility and dispersion)



Importations et exportations des Etats-Unis et de la 

Chine, 2005-2011 (en millions USD)



Déséquilibres commerciaux dans certaines 

économies, 2005-2010 (en millions USD



Importations et exportations de l’Allemagne et de l’Union 

européenne, 2005-2011 (en millions USD)



















Taux de change ….



Yuan/USD exchange rate market

Exchange rate: 

national units per unit USD (f.c)

1USD = 6,53CNY
CA surplus = F

S(X)

d(Imp+Busa)

d(Imp)

Foreign exchange 

market in USD (f.c)













Explications et interprétations des causes 

 Version 1 (Stiglitz/Rogoff/Obstfeld): de la 

C américaine vers l’S chinoise, il faut 

dévaluer le dollar (20-30%.....se qui s’est 

fait….)

 Version 2 (Ben Bernanke, officielle): 

de l’S chinoise vers la C américaine, 

abondance d’S, demande d’assurance 

donc achats des titres et actifs des pays 

riches, il faut réévaluer le renminbi ….











Les déséquilibres et chocs en 

Europe….  













Coûts de travail 







V

Perspectives et discussion



Motivations et points de discussion    

 Revue des politiques monétaires des 
principaux pays (dans une perspective 
globale/déséquilibres globaux) 
 G1 (EU, UE, GB, Canada, Japon …) 

 G2 (BRIGS) 

 G3 (autres pays, périphérie) 

 Diversité des réactions des banques 
centrales (G1, G2, G3) 

 Perspectives et choix monétaires (G1, G2, 
G3) 



Perspective longue

et cycle 7/8 ans 

 T1 réactions avant la crise (2007/08)

 T2 lors de la crise (2007/08 – 2015/16) 

 T3 actuellement (2015/16 - )



T1 

Réactions avant la crise 

(2000/01 - 2007/08) 

Crise/débats 

• Excès d’épargne  (G2/Asie)/causes … 

• Excès de liquidité, politique monétaire 

accommodante, expansionniste, faible taux 

d’intérêt (G1), ensuite hausse/Bulles de 

crédit 

• + Marchés financiers/différentes bulles ….



T2 

Lors de la crise (2007/08 – 2015/16) 

G1 

 éclatement des bulles, désendettement, déflation 

 politique monétaire extrêmement laxiste/QE, baisse 
des taux 

 sorties massives des capitaux vers G2 (FED/2010-14, 
mensuellement 22 tr USD, 1320 tr (pour 5 ans) 

G2

 rentrées massives des capitaux (bulles, FMI/200 tr 
dette à exploser) 

 politique monétaire (diverse !!!), politique 
budgétaire principalement expansionniste    



T3 

Actuellement (2015/16 - )

 Point du détournement, capitaux vers G1 

G1

 politique monétaire à perspective restrictive (?), 

hausse des taux (FED)/mais UE, Japon, Suède, 

Suisse (taux négatifs, tendance peu claire ?) 

G2 

 menace d’une crise de la Balance des paiements, 

bulles (différentes marchés …) 

 Politiques monétaires diverses (deux groupes –

Chine/Inde versus Brésil/Russie/Afrique du Sud ….) 



Politique monétaire actuelle 

(illustrions de la diversité) 



G1

 Etats Unis 

 Hausse (faible) de taux (première depuis 2006), ? 

 Faible chômage, hausse des salaires, inflation ?, 

dollar fort 

 Transmission peu claire: C (i), I (i), X(i)

 Union Européenne  

 Taux inchangés (0, négatifs), QE 

 déflation, asymétries et déséquilibre 

 Japon, Suisse, Suède, Danemark (taux négatifs) 



Taux Etats Unis 



Taux Etats Unis 



Union Européenne 





Japon/taux fd < 0 



G2/Chine

 Mode de développent/déflation ?/politique d’offre

 Sorties des capitaux (20%), réserves baissent 

(15-20%), shadow banking, bulles, dette (240%/ 

dont 1/10 en USD), …/taux de change HK… 

 … vers une crise de la balance des paiements 

 Contrainte supplémentaire: DTS, 

convertibilité … 



G2/Chine

 Politique monétaire assouplissante, baisse 
des taux (6 fois depuis 2014/4.35%) et des 
réserves obligatoires (de 20% à 17.5%)

(≠ Russie et Brésil)  

 Options 

 Défendre le taux de change et dépréciation 
lente (interventions, pas par une hausse des 
taux) !!!!

 Contrôle des capitaux, déjà (The Economist) 

 Dévaluer 15 - 20%, 1UDS = 8 CNY (Natixis) 



G2/Chine 



G2/Chine 



G2/Chine 



G2/Chine



G2/Brésil (~Russie)

Brésil 

 Croissance (-4%, o%), déficit (-10%), commerce 

(-3%), dette domestique (80%),  dépréciation de 

change (30-40%), inflation (10%) 

 Politique monétaire restrictive, hausse des 

taux mais «dominance fiscale» (pb. de défaut, 

dépréciation + charge de la dette → inflation) 

 Politique budgétaire restrictive (?) + politique 

d’offre 



G2/Brésil 



G2/Brésil



G2/Brésil 



G2/Russie

Russie

 Inflation (14%), prix de pétrole, dépréciation du 
rouble, salaires réels (- 10%), budget (coupe
10%), dette privée, dette publique totale faible 
(30%), fuite des capitaux ?, Investissement, 
croissance potentielle…

 Crise de la balance des paiements 

 Politique monétaire controversée

 Hausse des taux ? 

 Intervention sur le marche des changes ? 

 Contrôle des capitaux 



G2/Russie



G2/Russie



G2/Russie



G2/Russie



G2/Inde



G2/Inde 



G2/Inde 



G2/Inde 



Afrique de Sud 



Afrique de Sud 





Turquie 



Ukraine



Ukraine 



Ukraine



Venezuela 



Venezuela 



Venezuela 



Réflexions

sur la politique monétaire  

 G1

 Défis, un point extrêmement fragile

 à CT:  confiance, réveiller l’économie réelle

 à LT:   éviter: bulles, crise bancaire, inflation, 

réforme structurelle  

 1) encore QE, taux négatifs, guerres des 

monnaies, dangers des bulles et inflation 

 2) politique monétaire restrictive, taux en 

hausse  



Réflexions 

 G1

 Défis, un point fragile aussi 

 à CT:  éviter la crise de la balances des paiements, 
éviter des bulles  … (ici choix…) 

 à LT: ne pas détruire la croissance et l’économie 
réelle, changer le mode de croissance   

 1) politique monétaire restrictive, taux en 
hausse, austérité  (Russie, Brésil ? ) 

 2) politique monétaire laxiste, dévaluer, 
guerres des monnaies (Chine, …) 

 3) contrôle des capitaux ?



Fin


