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La Mondialisation, Émergences et Fragmentations
 Pierre-Noël Giraud 

 
 Pierre-Noël Giraud, polytechnicien de formation, est ingénieur général des Mines. En 
1978, il créait le CERNA (Centre de recherche en économie industrielle) de l’École des Mines 
de ParisTech. Il enseigne jusqu’en 2004 à l’université de Paris IX-Dauphine. Ses recherches 
sont d’abord basées sur l’économie des commodités, puis sur l’économie industrielle et sa 
globalisation. Il a aussi écrit Le Commerce des Promesses, L’Inégalité du Monde, Économie 
du monde contemporain, … Aujourd’hui ce nouveau livre explique qu’avec la conjonction de 
la crise financière actuelle, l’alarme a sonné concernant le changement climatique. Les deux 
défis fondamentaux sont « l’éradication de la grande pauvreté et la sauvegarde de la planète » 
p5. On constate trois ruptures avec un possible tournant réformiste en économie, l’élection 
d’Obama qui met fin à l’hégémonie idéologique américaine et que désormais on a de nouveau 
le droit de révolte, même contre le capitalisme mais tout ceci est-ce bien ?  
 
 « La mondialisation économique commence quand les premiers vaisseaux marchands 
européens font le tour de la Terre » p11. A l’origine, il existait des inégalités sociales mais 
aujourd’hui ce sont surtout des inégalités de territoire. Deux récits expliquent ce phénomène. 
L’open society met en avant une ascension grâce à la libéralisation des échanges et engendre 
une vague de mondialisation et de prospérité jusqu’à le Première Guerre mondiale. Cette 
période est suivie d’une chute avec la Première et Seconde Guerre mondiale ainsi que la crise 
financière de 1929. Bretton Woods traduit le début d’un changement radical de politique 
monétaire et donc une victoire finale du libéralisme économique. Le second récit est basé sur 
l’analyse de Ricardo, où l’on voit intervenir des nations et des classes afin d’expliquer la 
vague de mondialisation. 
La globalisation numérique permet de transporter de l’information via Internet à très faibles 
coûts de diffusion ainsi que la production de services à distance. La globalisation financière 
permet à « un acteur résidant dans un territoire d’acquérir et revendre à volonté la monnaie et 
tous les actifs financiers émis dans un autre territoire » p34. Seul deux grands pays émergents, 
la Chine et l’Inde gardent un contrôle des changes, toutefois les systèmes financiers ont connu 
des transformations durant les trente dernières années. L’économie mondiale n’existe pas 
même si les États restent des acteurs des dynamiques en cours, ces globalisations restent 
diverses.  
Les imperfections du marché sont l’inexistence des marchés et l’imperfection de 
l’information. « L’un des graves inconvénients des imperfections de marchés est qu’elles 
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engendrent ce que l’on appelle des trappes de pauvreté » p52. Les États doivent intervenir 
mais pas trop car il n’existe pas de marchés efficaces sans États. Il faut bien analyser 
l’économie des marchés et faire attention aux jugements subjectifs des États. Pierre-Noël 
Giraud explique le rattrapage de l’Asie et l’importance des décisions politiques étatiques 
surtout pour l’Inde et la Chine. 
Ricardo analyse ceci et établit un théorème. Selon lui, tous les pays doivent prendre en 
compte la richesse de leur nation c’est-à-dire se spécialiser en fonction de ce qui leur coûte le 
moins cher et ensuite établir un libre-échange avec les autres pays. Ce libre-échange peut dans 
certains pays aggraver les inégalités de salaires et dans d’autres les réduire. Le libre-échange 
doit prendre en considération que l’espace mondial est fragmenté en territoires séparés par des 
frontières. Deux sortes de firmes font circuler des objets économiques. « Les firmes nomades 
transforment et font circuler des objets économiques entre territoires différents. Les firmes 
sédentaires font la même chose mais uniquement à l’intérieur d’un même territoire » p68.       
 
 Un constat grave, depuis les années 80, les inégalités de revenu ont augmenté dans 
presque tous les pays riches. On a vu une baisse des demandes d’emploi non qualifié au profit 
d’emploi qualifié. Au départ, le progrès technique était la faute majeure mais n’est-ce pas la 
plutôt mondialisation. « Si l’on nomme mondialisation, l’ensemble des transformations 
économiques en cours, l’augmentation des inégalités dans les pays riches en fait partie » p96. 
Il faut aujourd’hui faire des choix et améliorer la situation, à l’égard des pays pauvres, il 
faudrait ouvrir totalement nos frontières et pour les pays riches, il faudrait moins protéger les 
services par les restrictions à la circulation des hommes, un vrai dilemme. Il faut aussi 
stabiliser les grandes monnaies. Il existe deux grandes solutions pour remédier à 
l’augmentation des inégalités dans les pays riches. « Augmenter la proportion des compétitifs 
au sein de la population du territoire et accroître l’attrait des biens et services » p 103. Vu 
l’état actuel des consciences, les inégalités persistent voire même augmentent encore plus 
avec les classes moyennes qui sont de plus en plus fragiles. Les sociétés se fragmentent de 
plus en plus. 
« Un des aspects les plus critiqués de la mondialisation est la globalisation et la libéralisation 
financières surtout depuis la crise de 2008 » p 123. La finance est indispensable, elle collecte 
de la monnaie épargnée pour la mettre à disposition des entrepreneurs qui l’investiront. Elle 
organise aussi des marchés d’échange. Les épargnes ne suffisent pas, il faut créer de la 
monnaie. La politique monétaire connaît des excès avec le mistigri. On appelle le mistigri, les 
promesses de revenus futurs faites, qui sont impossible à tenir. Afin de purger ce mistigri, il 
faudrait un krach. Les krachs sont imprévisibles et inévitables ce qui rendent le système 
financier instable. « La crise financière initiée par celle des subprimes aux États-Unis est sans 
conteste la plus profonde qu’ait connue la finance globale de marché, car c’est une crise 
bancaire généralisée »p 137. Les autorités monétaires ont fait ce qu’elles pouvaient faire mais 
elles n’ont pas pu empêcher une crise de confiance. Certains pensent qu’il faut réformer, et 
même avoir un nouveau Bretton-Woods. Ceci serait trop radical et pas très convaincant.  
Regardons un autre aspect de la mondialisation avec le développement durable qui est 
composé de trois piliers : efficacité économique, protection de l’environnement et équité 
sociale. La mondialisation joue un rôle positif dans ce domaine et peut permettre de faciliter 
les accords. 
 
 Ce livre m’a paru très compliqué à comprendre, il y a beaucoup de mots spécifique à 
l’économie, je n’ai pas compris tous les concepts ni toutes les théories des économistes. 
Pourtant je pense que cet ouvrage est une bonne analyse et synthèse de la situation actuelle, 
de la crise de 2008. Cette synthèse est accompagnée d’exemples concrets comme la Chine, 
l’Inde ou encore l’Afrique, de chiffres et de plusieurs formules avec leurs explications, qui 
explicitent les faits, les notions et permettent de mieux le comprendre.  


