
La démondialisation  

Est-elle souhaitable ? 

Est-elle possible ? 

 

La mondialisation : libre circulation des hommes, des K et des marchandises, uniformisation des 

modes de vie, de consommation, DIT, transferts de technologie, institutions internationales… 

Suppression des frontières  

• Les raisons de la mondialisation  

- La taille du marché influe sur les économiques d’échelle 

- Introduit de la concurrence avec tous ses avantages (baisse de prix, augmentation 

innovation, diversité… c’est la meilleure allocation des ressources : fait que l’offre et la 

demande s’ajuste de façon à avoir un équilibre avec le minimum de moyens) 

- NTIC 

- Faible coût de transport qui est lié à la baisse du $, porte-container 

- Le développement du tourisme international 

- Le monde est un village : Mc Luhan 

- La mondialisation est inachevée, le seul aspect qui semble être achevé c’est la 

globalisation financière  

- Pour K.Ohmae la mondialisation c’est 4 I : Investissement, Industrie, Information, 

Individu   

 K.Lancaster : L’échange international permet de répondre aux besoins non satisfaits des 

consommateurs → démondialisation entrainera des besoins non satisfaits 

• Points négatifs de la mondialisation  

- Exploitation  

- Pollution  

- Profite qu’aux pays les plus développés  

- Appauvrit les pays pauvres 

Jeu win-lose, théorie des jeux  

 

• La démondialisation 

➢ Financière 

- Contrôle de mouvements de K : réglementations financières pénalisant les mouvements 

de K spéculatifs afin de limiter la mobilité internationale par des taxes sur transaction 

financières (Tobin) 

- Interdire les paradis fiscaux (Stiglitz) 

- Réformer le système bancaire, séparer les banques d’investissements et banque 

commerciales, interdire la spéculation pure  

- Retour aux monnaies nationales ou commune au sein d’un même bloc régional. Les 

échanges seront donc régionaux et plus mondiaux. E.TODD sortie de ‘euro, J.SAPIR euro 

carcan monnaie commune. Les plus faibles pays entrainent une compétitivité plus faible 

➢ Marchande 

- Des mesures protectionnistes :droits de douanes afin de rétablir une concurrence plus 

juste  



- Modifier la gouvernance internationale 

- Mesures favorables à la relocalisation : dév d’infras de qualité, formation m-o, pol pub en 

faveur de l’innov 

- Mesures favorables à la protection de l’environnement : produire à proximité afin de 

réduire les distances, protectionnisme vert  

Possible → Réversible ? 

 

Est-elle souhaitable ? 

• Marchandises : 

Non : 

Le commerce international se ralentit  

La démondialisation n’est pas souhaitable parce que la mondialisation est régulée par des accords du 

GATT et l’OMC qui est chargé de régler les différends   

Pol : le des march s’est imposé d’autant plus avec le passage des pays socialistes à une transition vers 

le marché, les pays fermés sont ceux qui ont connu le moins de croissance  

Oui :  

Certains économistes contestent le fait que tous les pays soient gagnants  

La mondialisation c’est le stade suprême du Kisme – Lénine 

Modification dans la structure des emplois, chômage de masse  

 


