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Jean Charles Michalet était un économiste, Co-fondateur du cercle 

des économistes. et professeur à l’université de Paris dauphine. Il 

était spécialiste des firmes internationales. Qu'est-ce que la 

mondialisation a pour but de nous faire comprendre la 

mondialisation et ses enjeux. L’ouvrage a le mérite de rester neutre, 

il se révèle très instructif lorsqu’on veut s’informer sur le sujet. 

 

 

 Tout d’abord l’auteur explique la mondialisation qui est le « développement de lien 

d’interdépendance » a été positive pour l’économie et qu’il s’agit s’un processus à lequel 

notre société ne peut échapper. C’est une conséquence du capitalisme. 

 La mondialisation (économique) Pour Michalet est inégale. En effet elle touche en 

particulier les pays occidentaux et les pays émergent comme la chine ou le brésil. En effet le 

libre échange et la dérèglementation aux frontières à intensifié les inégalités. Les régions les 

mieux équipées ont profités de cette ouverture pour s’installer sur de nouveaux marchés et 

constituer une domination sur l’économie mondiale. La concentration (polarisation) 

conséquence de la spécialisation des productions(les entreprises différencient leur produits en 

conséquence de l’augmentation de la concurrence.) a crée de fortes inégalités territoriales. Les 

Mégalopoles dominent tout l’espace qui les entoure. L’auteur indique aussi que les inégalités 

ne sont pas seulement territoriales puisque les entreprises sont soumises à une concurrence qui 

ne cesse de croitre depuis les années 50, en effet elles deviennent de plus en plus dépendantes 

des grosses entreprises (exemple : système de sous-traitance dans l‘industrie automobile).  

 La dérèglementation, le libre-échange et la compétitive doivent selon Michalet être 

harmonisés. En effet la naissance des multinationales a multiplié le chantage, entre 

délocalisations et menaces de licenciements, les grandes entreprises ont maintenant les 

moyens de résister aux pressions de l’Etat. La compétitivité et la recherche d’un profit sans 

limite constitue les grands dangers du capitalisme sur le long terme puisque l‘entreprise ne se 

développe pas dans la durée, pourtant ces principes reposent sur les théories libérales. Les 

actionnaires n’hésitent pas à demander aux dirigeants de délocaliser ou licencier dès que le 

chiffre d’affaire connait une légère baisse sur un an. 

Donc pour l’auteur il est nécessaire d’établir une nouvelle régulation dont les 

organismes chargés de réguler seraient plus puissants. En effet les états semblent de moins en 

moins disposer à pouvoir réguler. La concurrence entre états et la dérèglementation leurs 

donnent de moins en moins de marges de manœuvre. Michalet pense qu’un vaste 

regroupement de régions pourrait permettre une bonne régulation. En effet si on regarde du 

coté de l’Europe Occidentale, les pays membres de la zone euro ont pour autorité financière la 

banque centrale Européenne, elle a des pouvoirs importants en matière du contrôle de la 

quantité de monnaie et des taux d’intérêts. C’est donc par le biais de puissantes institutions 

qui regrouperaient plusieurs Etats qu’une régulation pourrait permettre une lutte contre les 

excès du capitalisme.  
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  Michalet fait donc une analyse objective de la mondialisation. Qu'est-ce que la 

mondialisation se révèle comme un œuvre ou l’auteur s’efforce de rester neutre. Néanmoins  

il cible les problèmes et proposent des solutions pour accompagner cette mondialisation qui 

selon lui ne peut être remise en question du fait de l’ouverture des frontières. Il est impératif 

d’instaurer une régulation plus stricte. On peut dire que la crise économique lui donne raisons. 

De plus le livre est assez simple à lire et permet une d’avoir de bonnes connaissances dans le 

domaine.  


