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Globalisation et opinion publique 

« […]Aussitôt outillée [la Chine] utilisera la plus incomparable et la 

plus avantageuse des mains-d’oeuvre ; elle emploiera l’ouvrier 

chinois ; elle le payera cinq sous, tandis que nous payons les nôtres, 

en Europe et en Amérique, jusqu’à cinq francs et davantage. Mais 

elle ne se contentera pas d’écarter nos produits. Elle nous vendra 

les siens. De la défensive, elle passera promptement à l’offensive 

[…]. » 

Paul d’Estournelle de Constant (1898) –Prix Nobel de la paix 1909 

Citation empruntée à M. Crozet (2015), «La globalisation, tendances récentes et impact sur le marché du travail « , Journée 
de rencontre secondaire-supérieur 2015 de la Loire, 30 janvier 2015.    



Le Consensus des économistes (1990s) 

• At this point, however, the available evidence DOES NOT 
support the view that trade with the Third World is an 
important part of the wage inequality story  [Paul Krugman, 
Pop Internationalism, 1997] 

 

• => Un autre coupable identifié: le progrès technologique 
biaisé en faveur du travail qualifié  



Le débat relancé dans les années 2000’s 

• It is no longer safe to assert that trade’s impact on the 
income distribution in wealthy countries is fairly minor. There 
is a good case that it is big, and getting bigger. [Paul 
Krugman, Vox, 2007]  

 

• => Des faits inédits  :   Polarisation de la distribution des salaires 

 Polarisation de la distribution des emplois  

  Déclassement des travailleurs qualifiés 



Une théorie économique en pleine mutation 

• De nouvelles clés pour comprendre les mécanismes qui relient 
globalisation et inégalités 

 

• De nouveaux outils de mesures ( + nouvelles données) 

 

• De nouvelles recommandations de politique économique 

  

=> Au-delà de la politique du « laissez faire » en matière de 
globalisation… MAIS… sans retour au protectionnisme !!! 
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Bellone et Chiappini (2016), La compétitivité des pays, La découverte, 
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Quels objectifs? 

• Un danger : se focaliser uniquement sur les performances 
commerciales de nos grandes firmes exportatrices 

 

• Une urgence: définir les bons objectifs de compétitivité pour un pays 
• Ne peut pas être un pur objectif de productivité ou de performance a 

l’innovation 

• Doit nécessairement impliquer un objectif d’attractivité (des talents, des 
savoirs) 

• Doit nécessairement impliquer un objectif de plein emploi 



Quels indicateurs? 

• Les indicateurs traditionnels de compétitivité sont trop focalisés sur 
les parts de marchés à l’exportation de nos entreprises  

 

• Les indices globaux de compétitivité  sont trop globaux…. 

 

• Nouveaux indicateurs :nous avons besoins d’indicateurs 
spécifiquement dédiés a évaluer les gains que retire un pays de son 
ouverture internationale (création nette d’emplois, gains nets en 
termes de recettes fiscales, entrée nette de talents/capitaux….  ) 
• Exemple Jennequin, Miotti et El Mouhoub (2016) Eco et Stat indicateur de 

vulnérabilité des territoires au risque de délocalisation 
 



Quelles politiques? 

• Remonter les barrières aux échanges?  

• NON.. totalement inefficace si effets d’agglomération et  si 
ressources mobiles 

 

• Faire des reformes structurelles?  
• Oui mais pas pour elles-mêmes  ou leur « efficacité »…. Pour les besoins d’une 

politique industrielle donnée 

 

• Quelle politique industrielle?  
• Verticale versus horizontale? Place based versus a -géographique? 

Discriminante entre les entreprises ou non? 

• La compétence de nos gouvernements 

 



Lectures conseillées 

• Rodrik, D (2014) « The Globalization Paradox » 

• Acemoglu, D et al (2014) "Import Competition and the 

• Great U.S. Employment Sag of the 2000s," NBER WP 

• Autor et al. (2016) “The China Shock: Learning from Labor 
Market Adjustment to Large Changes in Trade” 

• Antras et al. (2016) Globalization, Inequality and Welfare  


