
La mondialisation : acteurs, flux, réseaux 

Selon  François  Jacob,  prix  Nobel  de  médecine  en  1981,  «  Le  monde  culturel,  social  et
technologique dans lequel meurt un être humain en cette fin de siècle n’a guère en commun avec
celui  dans  lequel  il  est  né  ».  En  effet,  l’évolution  technologique  a  connu  une  accélération
déterminante au XIXe siècle puis à partir du milieu du XXe siècle, au cours de ce que les historiens
qualifient  de  seconde puis  de  troisième révolution  industrielle  (révolution  des
télécommunications).  Cette  accélération  s’est  accompagnée  d’une  multiplication  des  progrès
scientifiques  et   d’une  internationalisation  croissante  des  échanges  de  biens,  de  personnes  et
d’idées ; ce que l’on appelle la mondialisation.

Un système économique globalisé

Un nouvel ordre économique mondial
La réorganisation du système économique mondial, l’aide financière des Etats-Unis et les besoins
de  la  reconstruction  conjugués  à  des  progrès  techniques  sans  précédent  permettent  au  monde
d’entrer  dans  une  période  de  croissance  économique  sans  précédent.  Bien  que  les  chiffres
soviétiques doivent être considérés avec défiance, l’URSS connaît également une phase de forte
croissance basée sur un développement important de l’industrie. La majorité des pays du Tiers-
Monde restent  cependant  à  la  traine.  La réorganisation de l’économie mondiale  s’effectue sous
l’égide  des  Etats-Unis  d’Amérique  et  sur  la  base  du système instauré  par la  conférence  de
Bretton Woods (1944). 

Bretton Woods

Superpuissance  dominante  sur  le  plan  économique,  les  Etats-Unis  imposent  le  dollar  comme
monnaie de référence internationale lors de la conférence de Bretton Woods, en juillet 44. Une
once d’or (31g) vaut désormais 35 $. Ce nouveau système monétaire doit être garanti par la BIRD
(Banque internationale pour la reconstruction et  le  développement)  et  le  FMI (Fond Monétaire



International). Ces deux institutions possèdent leur siège à Washington. 

En 1956, la BIRD devient la Banque Mondiale tandis que le rôle du FMI évolue dans les années
70 avec la disparition d’un système de change fixe et la  dérégulation financière (un paradoxe si
l’on considère que le  premier  rôle  du système de Bretton Woods était  d’assurer la  stabilité  du
système  monétaire  international)  en  devenant  un  instrument  de  régulation  en  cas  de  crise
financière et en devant faire face aux problèmes d’endettement des pays en développement. En
échange de cette aide, le FMI impose, à partir des années 80, des programmes d’inspiration néo-
libérale aux pays qu’il soutient (prêts) en favorisant les investissements étrangers et en exigeant
un strict contrôle des dépenses publiques. 

Essor du libre-échange mondial

La priorité après-guerre est donnée au retour rapide au libre-échange, du moins dans la zone qui
n’est pas sous le contrôle direct de l’URSS. Cela nécessite de coordonner les politiques monétaires
et financières, néanmoins les Etats-Unis s’opposent au projet d’une  Organisation internationale
du  commerce  (OIC) qu’ils  jugent  trop  contraignante  pour  leur  propre  économie.  C’est  donc
l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou GATT (General Agreement on
Tariffs and Trade) qui est adopté à partir de 1947. 
Plus qu’une véritable organisation internationale, il s’agit plutôt d’un calendrier de renégociations
commerciale organisé en cycles (round). 

 Source : www.wto.org

L’ « Uruguay round » marque la fin du  GATT et la création de l’Organisation Mondiale du
Commerce ou OMC (World Trade Organisation – WTO).  Le Cycle d’Uruguay a permis de
réaliser la plus grande réforme du système commercial mondial depuis la création du GATT à la fin
de la seconde guerre mondiale et a donné naissance à l’OMC, « seule organisation internationale
qui s'occupe des règles régissant le commerce entre les pays » (selon le site de l’OMC). L'OMC a
remplacé le GATT en tant qu'organisation internationale, mais l'Accord général subsiste en tant que
traité-cadre  de  l'OMC pour  le  commerce  des  marchandises,  tel  que  mis  à  jour  à  la  suite  des
négociations du Cycle d'Uruguay (source : OMC). 

http://www.wto.org/


La croissance du commerce mondial et l’avènement de la 
mondialisation
Entre  1950  et  1973 (date  du  premier  choc  pétrolier),  l’économie  et  le  commerce  mondial
connaissent  une très  forte croissance.  Les  échanges se développent  comme jamais  auparavant
grâce  à  la  nouvelle  révolution  des  transports  (conteneurs  et  système  « roll-on/roll-off »,
maritimisation de l’économie et  développement des plate-formes  multimodales).  Ceci entraîne
une interdépendance de plus en plus accrue des économies, ce qui est la base du phénomène de la
mondialisation. 
 

SOURCE N° 1 : Total des exporations mondiales
(en dollars, 1950-99, Index 1990=100 Source : WTO

SOURCE N° 2 : 
Produit Mondial 
Brut, 1950-99 
(Source : WTO)
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1951 2 9 2 1 1950 19
1960 4 10 4 3 1960 30
1970 9 15 10 8 1970 50
1980 59 71 115 45 1980 73
1990 100 100 100 100 1990 100
1995 145 139 108 152 1995 108
1999 160 131 115 175 1999 120

Définition n°1 : « Le terme de mondialisation (aussi appelée globalisation) désigne le processus
d'intégration  des  marchés  et  de  rapprochement  des  hommes  qui  résulte  notamment  de  la
libéralisation  des  échanges,  du  développement  des  moyens  de  transport  de  personnes  et  de
marchandises, et des retombées des technologies de l'information et de la communication à l'échelle
planétaire.  Elle  se  manifeste  par,  outre  l'interdépendance  croissante  des  économies
(mondialisation économique) et l'intensification de la concurrence, l'expansion des échanges et des
interactions humaines. » (Wikipedia)
Définition  n°2 :  « La  mondialisation  consiste  en  l'extension  du  champ  d'activité  des  agents
économiques (entreprises, banques, Bourse), conduisant à la mise en place d'un marché mondial
unifié. Il s'agit d'un phénomène qui affecte à la fois la sphère réelle de l'économie – c'est-à-dire la
production et la consommation des biens et  des services – et  la sphère financière (monnaies et
capitaux). Elle se traduit par une recomposition de l'espace économique mondial, au sein duquel
le  modèle  occidental  d'économie  de  marché  s'étend  aux  pays  émergents,  et  suscite  de  vives
oppositions,  qui  prennent  la  forme  soit  de  l'antimondialisation,  soit  de  l'altermondialisation. »
(Larousse)

Synthèse :  Les  deux  définitions  qui  précédent  mettent  l’accent  sur  l’interdépendance  des
économies  mondiales tendant  à  la  création  d’un  marché  global  unifié.  L’une  insiste  plus
nettement sur le rôle des technologies et des transports et l’autre sur la recomposition de l’espace
mondial  en  mettant  en  avant  également  les  oppositions  suscitées  par  le  phénomène  de  la
mondialisation, notamment au sein des mouvements anti et altermondialistes. 

On peut en tout cas retenir que la mondialisation est un phénomène fondé sur le  développement
des transports, des communications et des échanges tendant à créer un  système économique
global dont  les  agents  sont  de  plus  en  plus  interdépendants mais  également  soumis  à  une
hiérarchisation en fonction de leur spécialisation économique. Cette spécialisation économique est



aussi ce que l’on nomme la Division Internationale du Travail (DIT). 

La formation de grandes zones de libre-échange et de coopération 
économique

Les transformations économiques favorisent la constitution d’espaces régionaux solidaires, soumis
aux mêmes modèles de développement. En Europe, les pays capitalistes et les pays communistes
lient,  chacun  de  leur  côté,  des  ententes  commerciales  et  économiques (COMECOM,  AELE,
CECA, CEE) et les pays du Tiers monde tentent de les imiter pour peser davantage sur les échanges
économiques internationaux. Cela aboutit à la constitution de grandes aires de libre-échange et de
coopération économique :

En Amérique Latine, la création en 60 du Marché commun centraméricain et de l’Association
latino-américaine  de  libre  commerce se  heurte  aux  différences  de  développement,  aux
divergences d’intérêt et à la tutelle des Etats-Unis sur l’économie de ce continent. Il faut attendre le
26 mars 1991 pour que le traité d’Asuncion donne naissance au Mercosur (Mercado Común del
Sur  ou Marché Commun du Sud) constitué aujourd’hui  de l'Argentine,  du Brésil,  du Paraguay
actuellement suspendu, de l'Uruguay, du Venezuela et de la Bolivie depuis 2012.

En Afrique, des organisations anglophones comme la Communauté économique de l’Afrique de
l’Est ou francophones comme le Conseil de l’Entente (zone du franc CFA) sont mises en place.
En  1963,  32  États  créèrent  l’Organisation  de  l'unité  africaine  (OUA) à  Addis-Abeba  en
Éthiopie. Parmi les chefs d'État fondateurs, les avis divergeaient sur sa nature. Les partisans du
fédéralisme, menés par le président du Ghana Kwame Nkrumah, s’opposaient aux tenants d’une «
Afrique des États » avec à leur tête le président sénégalais Léopold Sédar Senghor. Ces derniers
imposèrent leur vision et l’organisation de l'unité africaine devint un outil de coopération, et non
d’intégration, entre les États.

Le 8 août 1967 l’Association des nations du sud-est asiatique (ANSEA/ASEAN en anglais) est
créée à Bangkok. Cette association est créée dans le contexte de la guerre froide. Elle comprend au
départ l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande. L’ASEAN parvient à
acquérir une véritable stature politique en réussissant à mettre fin à l’occupation du Cambodge par
le Vietnam, après l’intervention de ce dernier pour mettre fin au régime des Khmers Rouges en
1979. Le 8 janvier 1984, le Sultanat de Brunei, nouvellement indépendant, rejoint l’ASEAN. Puis
c’est au tour du Viêt Nam (1995), du Laos et de la Birmanie (1997) et enfin du Cambodge (1999).
L’ASEAN se complète de plus depuis 1995 de l’ASEAN Plus Trois (APT) qui intégre la Chine, le
Japon et la Corée du Sud pour former à terme (traité de Singapour du 28 juin 1992) l’ASEAN Free
Trade Area. 

En Amérique du nord, l’ALENA (Accord de Libre-Echange Nord-Américain, en anglais, North
American Free Trade Agreement, NAFTA) est un traité signé en  1992 et entré en vigueur le  1er
janvier 1994, qui crée une zone de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique
d'environ 480 millions d'habitants (population en 2015).

Enfin, en Europe, le  traité de Paris entré en vigueur le 23 juillet 1952 donne naissance à la
CECA (mais le projet voit officiellement le jour en 1951), puis le Traité de Rome en 1957 donne
naissance à la  Communauté Economique Européenne qui poursuit son processus d’intégration
politique avec l’adoption de l’Acte Unique en 1986 et du Traité de Maastricht en 1992 qui donne
naissance à l’Union Européenne. Le Traité de Lisbonne parachève le processus le 1er décembre
2009 en  renforçant  l’intégration  économique et  en donnant  à  l’UE un  président (Herman Von
Rompuy).  L’UE est  à  ce  jour  l’Organisation  de  Coopération  Internationale  la  plus  avancée  et
représente à elle seule 41 % du commerce mondial (2013). 



A ces  associations  régionales  s’ajoutent  l’énorme  projet  du  TAFTA,  le  Traité  Transatlantique,
actuellement en négociation, qui rassemblerait à terme les 28 pays de l’UE et les pays de l’ALENA
pour  former  la  plus  grande  zone  de  libre-échange  au  monde,  représentant  les  deux-tiers  de  la
richesse mondiale. 

Conclusion     : La crise de 2007 et ses conséquences

Après,  la  chute du communisme en 1991,  le  capitalisme s’impose comme le  seul  modèle de
développement et les  firmes multinationales (FMN) continuent de s’étendre et de renforcer leur
rôle  dans  l’économie  mondiale.  A la  fin  du  XXe  siècle,  150  firmes  réalisent  le  tiers  des
exportations mondiales et  les échanges entre filiales de FMN représentent 40% du commerce
mondial.  Alors  que  jusque  dans  les  années  1980,  les  Pays  Développés  fonctionnaient  encore
majoritairement sur un modèle d’économie d’endettement, c’est désormais le modèle de l’économie
de marchés de capitaux qui a pris le relais. La dérégulation monétaire qui a accompagné la fin de la
parité or/dollar a aussi ouvert la voie à une  financiarisation de l’économie devenue un élément
constitutif de l’économie mondiale. 

La croissance annuelle du commerce mondial s’accentue dans la dernière décennie du XXe siècle
(4,7% en 90, 5% en 92, 10% en 94). Mais l’économie mondiale connaît une nouvelle  crise de
grande ampleur à partir de 2008, qui fait suite à la crise des « subprimes » américaine de
2007. Même si l’économie mondiale donne aujourd’hui de nets signes de reprise, les conséquences
de la crise ont été d’opérer une subtile évolution des hiérarchies mondiales en confirmant la montée
en puissance des pays émergents. 

La crise de 2007 et ses conséquences

En août 2007, une quantité importante de ménages américains fait simultanément défaut sur des
paiements d'hypothèques contractées quelques années auparavant sur le marché immobilier. Les
ménages  ne  remboursant  pas  leurs  prêts,  leurs  institutions  financières  respectives  se  sont
automatiquement retrouvées dans l'impossibilité de rembourser à leur tour d'autres institutions
financières.  Ce  manque  de  liquidité  a  contaminé,  dans  un  premier  temps,  tous  les  marchés
financiers de la planète ayant investi dans le tristement célèbre marché des subprimes (prêts
hypothécaires à haut risque). Dans un deuxième temps, aux États-Unis, d'autres marchés (les
crédits  à  la  consommation,  les  prêts  étudiants,  les  prêts  automobiles,  etc.)  furent  également
atteints. Devant les pertes colossales qui se dessinaient, un vent de panique généralisé s'est alors
emparé des marchés boursiers sur la planète. Les banques centrales sont d'abord venues à la
rescousse en injectant des milliards sur les marchés mais cela n’a pas empêché l’économie réelle
de subir le contrecoup de cette crise rapidement devenue mondiale. 

La crise de 2007 et ses conséquences ont donc pour effet de confirmer une évolution déjà largement
en germe depuis le début du XXIe siècle. Aux trois pôles de la Triade vient s’ajouter une puissance
montante,  celle de la Chine, dont le PIB parvient à dépasser de très peu celui des Etats-Unis en
2015 (un chiffre à relativiser néanmoins, si l’on rapporte le PIB de la Chine à sa population, elle ne
se classe encore qu’au 88e rang mondial pour le PIB/habitant). En dépit du fait que les Etats-Unis
restent la première puissance économique, le PIB américain ne représente plus que 25% du PIB
mondial  à  la  fin  du  XXe  contre  40% dans  les  années  50 et  la  concurrence  des  nouvelles
puissances économiques, les fameux BRIC (Brésil-Russie-Inde-Chine), Chine en tête, s’accentue.
Le Brésil est ainsi la 7e puissance économique mondiale en 2015, juste derrière la France, la Russie
et l’Inde se disputent les 8e et 9e places et la Chine s’impose comme le concurrent le plus sérieux à
une hégémonie américaine appelée à être de plus en plus sérieusement remise en cause dans les
décennies futures. 
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