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L’impact de la mondialisation 

• Décomposition internationale des processus de 
production et mise en concurrence des Etats et des 
travailleurs par les stratégies de localisation des 
firmes 

• Baisse de la part des salaires dans les richesses 
produites et explosion des inégalités sociales dans 
quasi tous les pays 

• Economie de bulles spéculatives et risques 
systémiques 

• Changements climatiques et compétition 
multipolaire pour l’accès aux ressources naturelles 



Les trois mutations  

de l’économie mondiale 
• Les politiques de libéralisation financière et commerciale ont octroyé 

aux entreprises une plus grande liberté de circulation des capitaux, des 

biens et des services 

• Le doublement de la main-d’œuvre disponible sur le marché mondial 

du travail, suite à l’arrivée de 1,5 milliard de travailleurs 

supplémentaires issus des économies jusque-là fermées de l’ex-URSS 

et de pays émergents comme l’Inde et la Chine, a permis aux firmes 

transnationales de disposer d’une abondante main-d’œuvre à faible 

coût 

• Le développement des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication (NTIC) a provoqué une véritable révolution 

technologique qui a permis aux firmes transnationales de séparer 

géographiquement les différentes unités de production  



La nouvelle division  

internationale du travail 

• Centre : conception et distribution des 

produits (économies de sièges sociaux) 

• Semi périphérie : fabrication des produits 

standardisés et exportations à bas prix 

(économies d’usines) 

• Périphérie : extraction et exportation des 

matières premières (économies de matières 

premières) 

 



Part des composants de l’IPhone par 

pays de fabrication (en %) 





Evolution de la part des salaires dans la richesse 

créée par l'ensemble de l'économie
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Évolution de la part des salaires  

dans le PIB en Belgique 
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Evolution de la répartition du PIB 

mondial par régions (1980-2007) 



Les gagnants et les perdants  

de la mondialisation 





Economie de bulles  

et crises financières 



L'Europe cherche  

une solution à la crise 



Austérité et récession UE 
(2011-2012) 



Austérité et dette/PIB 
(2011-2012) 





Emissions mondiales  

de gaz à effet de serre  







Alternatives 
• Un nouveau système de réglementation financière : vers un 

« nouveau Bretton Woods » 

• Un nouveau système de répartition des richesses : 
mondialiser le travail décent et plafonner les rendements 
financiers 

• Un nouveau système de production et de consommation : 
vers une transition socio-écologique  

• Un nouveau système agricole et alimentaire : vers un 
modèle de souveraineté alimentaire 

• Un nouveau système démocratique international 




