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Notre planète en 2017 (3/4)

Économie et écologie

Ancien ambassadeur, enseignant et écrivain, dernier ouvrage paru : La Russie pour les nuls (First,
2016 ; 495 pages).

Eugène Berg

La « démondialisation » est-elle en marche ?

Au moment où Donald Trump a appelé 4 anciens de Goldman Sachs, 
la « Firme », pour faire partie de son équipe à des postes clefs et qu’il a nommé au
poste de Secrétaire d’État Rex Tillerson, le PDG d’ExxonMobil (première société
pétrolière mondiale), on voit bien que la géoéconomie occupe le premier rang des
préoccupations du 45e président des États-Unis. Le fait qu’il mette en avant « l’art
du deal » qu’il préfère visiblement au vieux compromis diplomatique annonce-t-il
une série de « guerres économiques » en premier lieu avec l’Empire du Milieu qui
n’a cessé de manipuler sa monnaie et de « voler » des emplois américains ? Dans ce
cas, Washington, en tournant la page sur le rattachement de la Crimée à la Russie
et le conflit ukrainien, chercherait sinon à détacher Moscou de Pékin, mais du
moins obtenir son accord tacite, tout ceci sur fond de réaménagement des certains
accords commerciaux et d’un revival des hydrocarbures, trop rapidement enterrés…

C’est à ces questions et bien d’autres, même si depuis elles ont pris une
tournure différente, comme celle très sensible du changement climatique, que
répondent ces ouvrages qui se complètent sur de
nombreux points.

D’où l’intérêt de se plonger dans les Images
économiques du monde 2017 dont le dossier annuel
est consacré au « tourisme : nouveau secteur stra-
tégique ? ». Dans quel état se trouve l’économie
mondiale, dont le taux de croissance ne décolle
pas ces dernières années des 3,2-3,5 % ?
Comment évoluent ses principaux secteurs, que
les IEM passent en revue (automobile, informa-
tique, électronique télécommunications, Internet,
médias, textile-habillement…) ? Quelles sont ses
perspectives ? Ses principaux problèmes et orien-
tations d’avenir ? Les IEM répondent chaque
année à ces questions dans une série d’articles ou
de dossiers, thématiques et sectoriels.
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Cette année, leur dossier d’ouverture est consacré au tourisme, approche
intéressante, au moment où l’on s’interroge sur l’impact des attentats terroristes 
sur ce secteur si sensible. On sait que ceux perpétrés en France (7 janvier et
13 novembre 2015, 14 juillet 2016) se sont traduits par une forte baisse de la 
fréquentation des Palaces parisiens et de la Côte d’Azur, et que depuis des années,
bien des destinations du pourtour méditerranéen ont été sinistrées (Égypte, Sinaï,
Tunisie, Turquie…). Pourtant, malgré ces indices négatifs, le tourisme au niveau
mondial a connu une croissance double de celle de l’économie mondiale. En un
peu plus d’un demi-siècle de 1960 à 2015, le nombre de touristes internationaux
a été multiplié par 16, générant de 70 millions à 10 milliard de dollars. Ainsi, le tou-
risme représentait 9,8 % du PIB mondial, fournissait 284 M d’emplois et désor-
mais un emploi sur 11 est lié directement ou indirectement à ce secteur. Selon
l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), le taux de progression des arrivées 
touristiques devrait certes passer de 4 à 5 % par an à 3,3 %, ce qui permettrait 
d’atteindre 1,8 Md d’arrivées d’ici 2030. Peu de secteurs ou d’indicateurs affichent
de telles perspectives d’où le fait que les auteurs des IEM qualifient le tourisme 
de « stratégique ». 

Si l’on se tourne vers les flux annuels d’Investissements directs étrangers (IDE
ou Foreign Direct Investment), on constate que ceux-ci, après une hausse vertigineuse
et très rapide jusqu’à l’année record de 2007 (2002 Mds de dollars), ont fortement
chuté du fait de la crise économique et financière atteignant leur niveau le plus bas
en 2009 (1 216 Mds de dollars) pour remonter fortement en 2015 (+ 38 % par
rapport à 2014, à 1 762 Mds de dollars). On peut se demander si (et quand), à
l’heure de ce que certains analystes appellent la « démondialisation », le pic de 2007
sera à nouveau franchi. En tout cas, la carte de la répartition des IDE permet de
suivre les évolutions géoéconomiques majeures. Les pays développés captent encore
la majorité des IDE (55 %). Les 45 % restants vont au monde en développement
et c’est l’Asie qui, avec 70 %, en capte la majorité, suivie de l’Amérique latine
(22 %), l’Afrique n’en recevant que 7 % soit autant que le Canada.

Les échanges internationaux ont évolué, peu ou prou, de manière identique.
Passant de 58 Mds de dollars en 1948 à 18 422 Mds en 2014, leur progression
(6,8 % par an ces dernières années) a été le double de celle de la croissance mon-
diale. Après l’effondrement de 2008 (12 545 Mds de dollars), ils ont certes repris
mais suivent dorénavant le rythme de l’expansion mondiale (pour 2015 : + 3,3 %).
Ce commerce mondial reste encore fortement concentré, les 7 principaux pays
exportateurs : Chine (15,6 %), États-Unis (10,8 %), Allemagne (8 %), Japon
(3,8 %), Pays-Bas (3,6 %), France (3,1 %) et Corée du Sud (3 %) cumulant
presque la moitié du total. S’il reste difficile de prévoir ce que seront les effets
concrets que prendra l’Administration Trump en ce domaine, qu’en sera-t-il de la
réorientation progressive de la Chine vers son marché intérieur ? Quel crédit accor-
der à l’étude de l’OCDE qui table sur une croissance moyenne annuelle de 3,4 %
durant les 50 prochaines années, soit 2 fois inférieure à celle enregistrée, sur la
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période 1990-2007, mais supérieure à celle de la production mondiale, estimée
à 3 % ?

S’il est un chiffre clé qui déterminera la répartition des forces économiques
de l’avenir c’est bien celui des dépenses de recherche et développement (R&D) 
qui se répartissent en trois domaines (recherche fondamentale, recherche appliquée
et développement expérimental). Selon la revue de référence américaine
R&D Magazine les 40 premiers pays concentrent, à eux seuls, 96,7 % du montant
de la R&D publique et privée soit 1 823 Mds de dollars sur un total de
1 882,6 Mds. On n’est guère étonné de constater que l’Asie occupe la première
place (41,2 %, dont 19,8 % pour la seule Chine et 9 % pour le Japon). Pris indi-
viduellement, les États-Unis occupent toujours le
premier rang mondial avec 26,4 % du total 
mondial, mais leur avance se réduit. Dans 
La mondialisation malheureuse – inégalités – pillage
– oligarchie (Préface de Bertrand Badie), Thomas
Guénolé écrit que la Chine a déjà dépassé les
États-Unis, en nombre de chercheurs et d’ingé-
nieurs. Quant à la « vieille » Europe elle fait jeu
égal avec les États-Unis pour ce qui est du nombre
des publications scientifiques (300 000 par an).
En fait, le véritable critère est la part du Produit
national brut (PNB) dévolu à la R&D. Peu de
pays sont au-dessus des 3 % (Corée du Sud 4,4 %,
Suède 3,41 %, Japon 3,39 %), si l’Allemagne
devance légèrement les États-Unis avec 2,9 % de son PIB contre 2,76 % aux États-
Unis, la France avec 2,26 % se voit dépassée sur ce plan par l’Australie (2,39 %),
Taiwan (2,35 %), la Suisse (2,9 %) et Singapour (2,6 %). Ce tableau des dépenses
de R&D à l’échelle mondiale révèle bien d’autres choses. Ainsi la Russie, qui ne
consacre que 1,5 % de son PIB à la R&D, réalise à elle seule 95,2 % des dépenses
de R&D de la Communauté des États indépendants (CEI). Quant à l’Afrique du
Sud, 33e rang mondial, elle concentre à elle seule 30,3 % des dépenses de R&D 
du continent africain, lequel ne réalise que 1,1 % du total mondial.

Les bourses mondiales ont réagi favorablement à l’effet Trump, la perspec-
tive du Brexit n’a pas entamé l’économie britannique, l’accord « historique » conclu
par l’Opep le 30 novembre 2016 à Vienne s’est traduit par une hausse des cours
entre 50 et 55 dollars. La planète est-elle pour autant à l’abri d’un nouveau cata-
clysme financier, lorsque l’on voit qu’en raison du quantitative easing (QE), entre
2007 et 2015, les bilans des banques centrales sont passées de 8 180 Mds à
22 370 Mds $, augmentant de 270 %, soit de 14 à 28,4 % du PIB mondial. La
situation est d’autant plus fragile que le stock mondial de dettes, publiques et 
privées dépasse les 200 000 Mds $ (286 % du PIB mondial), dont 40 000 Mds
pour les ménages, 101 000 Mds pour le capital industriel et 58 000 Mds pour les
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États et les collectivités. Les traders sont-ils les vrais
maîtres du monde ?, comme se le demande Jean-
Pierre Boris, dans son ouvrage portant ce titre, au
terme de son enquête sur les marchés des matières
premières. « Trader » ou « Négociant » c’est la
même chose, à ceci près que le négociant est 
plutôt sur le terrain et près des hommes, alors que
le trader est plus loin. Le courtier, lui, est un
simple intermédiaire mettant en contact vendeurs
et acheteurs. Quelques grands noms ont marqué
cette activité qui se pratique plutôt dans la discré-
tion, comme Marc Rich, américain qui s’est 
réfugié en Suisse où sont domiciliées les grandes
maisons comme Vitol, Glencore ou Trafigura. En
France, c’est la maison Louis Dreyfus commodities,
installée à Genève, avec une holding domiciliée
aux Pays-Bas. Ces sociétés et quelques autres réali-
sent parfois 80 % des transactions sur certains 
produits comme les céréales ou les oléagineux.

C’est sur cette toile de fond géoéconomique que se déploient maints
affrontements géopolitiques et que s’inscrivent des questions clés qui détermine-
ront l’avenir de la planète. Il en va au premier chef du changement climatique. En 
dressant le bilan de la COP21 (21e Conférence des parties) et de l’Accord du
12 décembre 2015, les auteurs citent une étude du Massachusetts Institute of
Technology (MIT) estimant que l’ensemble des engagements actuellement pris par
les 195 États partis à la Convention ne devraient réduire que de 0,2 degré la hausse
des températures à l’horizon 2100 estimée à 4,7° C ! Bien d’autres enjeux déter-
mineront l’avenir planétaire comme celui de la santé, des villes moyennes et des
métropoles incomplètes, de l’éducation, des mobilités géographiques, des inégali-
tés. Un monde où seulement 32 M de personnes soit 0,7 % de la population mon-
diale, disposant de 115 900 Mds de dollars de richesses, soit 44 % de la richesse
mondiale, alors qu’à l’inverse 70 % de la population mondiale dispose seulement
de 3 % de la richesse mondiale est-il viable, stable, satisfaisant à long terme ?

C’est sur la base de ce constat, purement statistique, que Thomas Guénolé,
politologue, qui enseigne la science politique à Sciences Po Paris et la démographie
à Paris II, fonde son analyse de La mondialisation malheureuse. Il définit la mon-
dialisation malheureuse tout simplement comme « l’entreprise politique de préda-
tion des ressources humaines et matérielles de la planète, au profit d’une infime
minorité de l’humanité ». Que le monde actuel, malgré son niveau inégalé de
richesses, soit resté fortement inégalitaire, qui peut le nier ? La question est de
savoir, comme se l’étaient posés les marxistes du XIXe siècle, si cette paupérisation
est absolue ou relative, thème central du Capital (2013, Seuil, 976 pages) de

Tallandier, 2017 ; 109 pages
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Thomas Piketty. Thomas Guénolé s’en tient, pour sa part, à une approche plus
modeste et concrète, mais très fouillée et toujours stimulante, même si le lecteur
ne partagera pas toutes ses analyses et jugements. Il s’en prend d’abord aux fonde-
ments idéologiques de la mondialisation heureuse, qui n’est autre que le « néolibé-
ralisme », système qui aboutit au règne mondial des oligarques, cette minorité des
0,1 % qui guident le monde, occasion pour lui de critiquer les économistes , dont
il livre une véritable typologie, noms à la clef, à « la solde » des puissances d’argent,
allant même jusqu’à proposer qu’on leur demande de s’abstraire d’enseigner dans
les établissements publics pour conflit d’intérêts.

À l’appui de sa thèse, il abonde en tableaux, présentant les 30 premières 
fortunes mondiales, les grandes banques, ainsi que les universités ou écoles qui
« forment » les PDG des firmes transnationales. Remarquons que sur les 20 pre-
mières, Harvard en tête, figurent 5 établissements français (École Polytechnique,
HEC, ENA, INSEAD et École des Mines Paris Tech), alors qu’en comparaison de
ce beau palmarès, l’économie française fait bien pâle figure et que l’on ne trouve
aucune université allemande dans ce top 20 ! Certes, concède-t-il, parmi ces 0,1 %
on trouve des philanthropes qui, à l’instar de Bill et Melinda Gates ou de Warren
Buffet, ont lancé l’initiative Giving Pledge, consistant à faire don d’au moins la
moitié de sa fortune à des associations philanthropiques. Le total de sommes pro-
mises a atteint en 2016, plus de 365 Mds de dollars soit le PIB de l’Afrique du Sud,
34e économie mondiale. Ces dons, qui relèvent de la théorie du ruissellement (les
riches distribuant une partie de leur manne aux pauvres), suffiront-ils à résoudre le
problème ? Car il y a tant à faire à l’échelle planétaire. D’abord dans le domaine
éducatif, car il y avait encore en 2011, 773 M d’adultes analphabètes, soit 16 % de
la population mondiale ; mais si dans les pays les plus riches ce taux est proche de
0 (et pas toujours) il est de 9 % dans les pays développés et atteint 40 % dans les
pays les plus démunis et les plus pauvres. Pour lutter contre ces inégalités de départ,
fournir des outils d’agriculture et de construction, ou encore de transmettre des
compétences sanitaires et sociales, une solution se profile, celle du revenu de base,
proposée par plusieurs Nobel d’Économie, leur proposition allant de 400 euros par
mois à 2 250 pour les plus généreux. On sait que de tels systèmes existent déjà à
l’échelle locale (Alaska) ou ont été proposés et rejetés, comme en Suisse. En tout
cas, il conviendrait de s’attaquer à bien des inégalités fiscales et paradis fiscaux.
À l’intérieur de la seule UE, l’impôt sur les sociétés varie de 10 % en Bulgarie,
12,5 % en Irlande, 35 % à Malte, 34 % en Belgique et 33,33 % en France. 
Quant aux sommes détenues dans les paradis fiscaux, elles s’élèvent à 7 600 Mds
de dollars.

Thomas Guénolé passe en revue, avec un œil critique aiguisé bien des pans
de l’économie mondiale, au sein desquels il débusque inégalités, rentes de situa-
tion, prédations, sans s’attaquer à l’énorme économie souterraine, celles des mafias,
et divers trafics que l’on peut évaluer à 8 % du PIB mondial, soit 4 fois les dépenses
d’armement dont on a vu le montant ci-dessus ! Ces trous noirs, outre les paradis
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fiscaux sont fort variés, par exemple les pavillons de complaisance qui représentent
40 % du tonnage mondial. Autre donnée qui laisse pantois : le marché mondial
des cigarettes vendues clandestinement est colossal, plus de 740 Mds de dollars en
2014, soit le PIB de la Turquie.

En se tournant vers l’avenir, il anticipe l’empire d’après, ce moment qu’il
situe entre 2030 et 2035, lorsque la Chine, devenue le centre de l’économie 
mondiale, sans tomber sous la domination d’oligarques, sera en mesure de changer
les règles de la mondialisation, en redonnant un rôle aux États, par rapport au
règne du tout marché en mettant en avant le principe de la souveraineté nationale,
en se faisant le porte-parole de tous les pays hors G7, une vision bien idyllique du
futur, aux horizons chantants ! On ne voit pas en effet comment tous les bannis de
l’économie mondiale, se rangeront aussi aisément sous la bannière chinoise, qui
entretient des rapports plutôt régis par les règles commerciales plutôt que celles de
la pure solidarité. Là où son analyse est la plus convaincante c’est lorsqu’il décrit ce
qu’il nomme « l’autodestruction de l’humanité », effets du changement climatique,
qui pris au sens large cause 6 à 7 M de morts par an, dégradation de la biodiversité,
stress hydrique croissant, désertification, destruction programmée des espèces, et la
liste est longue. Son mérite est d’en fournir une évaluation économique. Pour lui,
l’humanité ayant déjà consommé un tiers du budget carbone devrait purement et
simplement sortir du pétrole, c’est peut-être envisageable d’ici 2060, mais aupara-
vant il faudra mettre fin au règne du charbon, dont la part est passée de 23 à 29 %
du mix énergétique mondial et a répondu à 45 % de la croissance de la demande
énergétique mondiale durant la dernière décennie.

Au terme de son puissant diagnostic, Thomas Guénolé se demande quel pays
ou groupe de pays sera en position d’assurer le basculement vers ce qu’il appelle de ses
vœux, l’« Altersystème », qu’il n’a décrit pourtant qu’à gros traits. Il y a peu d’appe-
lés et encore moins d’élus, voilà pourquoi – faute de mieux – son choix porte sur
la France. Puissent les divers candidats à l’élection présidentielle, entendre son
appel : ils auront ainsi une autre œuvre à accomplir, en plus de celle de redresser la
France et de la remettre sur les rails de la compétitivité, de la flexibilité, de l’inno-
vation, du progrès social, tous objectifs pour lesquels les recettes ne manquent pas.

Écologie

À la veille de son départ, Ségolène Royal, qui signe son ouvrage en tant que
présidente de la COP21, publie un livre manifeste, relatant l’œuvre qu’elle a menée
dans le domaine de la lutte pour la protection de l’environnement, de la préserva-
tion de la biodiversité, de la lutte contre le dérèglement climatique, et pour un
développement durable. C’est vrai qu’il s’agit du combat de sa vie, puisqu’elle avait
accompagné François Mitterrand à la Conférence fondatrice de Rio en 1992 à
l’origine de tant d’initiatives dans ces divers domaines. Manifeste pour une justice
climatique, livre de petit format est un cri du cœur, l’exposé raisonné de toutes les
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avancées réalisées dans ces domaines, dont au pre-
mier chef la Convention de Paris du 12 décembre
2015, ainsi qu’une rencontre avec les savants et
penseurs qui l’ont aidée à se forger une vision pro-
fonde des enjeux planétaires visant à faire éclore
une économie verte bas carbone, cette économie
devant inscrire dans ses comptes des valeurs dont
jusqu’ici la destruction entraîne des points de
croissance alors que ce devrait être le contraire.

Elle rend compte de certains résultats
obtenus. Par exemple : 20 % de nos aires marines
sont désormais protégées alors qu’il n’y en avait
que 4 % en 2014 ; l’UE s’est prononcée pour l’ar-
rêt du massacre des fonds marins, en interdisant,
la pêche en eau profonde. Mais c’est surtout la
date du 4 novembre 2016 qui fait figure de date
historique, avec l’entrée en vigueur de la
Convention de Paris sur le dérèglement clima-
tique. Elle se livre à un ardent plaidoyer en vue d’en appliquer les prescriptions,
mettant particulièrement en exergue le rôle des femmes qui se trouvent en pre-
mière ligne du combat climatique. 40 milliards d’heures par an : c’est le temps que
donnent les femmes africaines pour aller chercher de l’eau et le bois. Et pourtant,
les femmes ont été longtemps les oubliées, les invisibles des négociations clima-
tiques. L’Afrique est bien le contient le moins coupable du changement climatique,
mais le plus touché et rien ne pourra être fait sans lui, puisqu’il devrait atteindre le
2,2 à 2,4 milliards d’habitants en 2050. Fera-t-il appel à son tour aux énergies fos-
siles, ou sera-t-il en mesure de se reconvertir aux énergies nouvelles, éolien, solaire
et autres sources renouvelables ?

Ségolène Royal aborde bien d’autres questions et notamment celles des
petites îles, de la biodiversité et des océans – qui n’ont jamais été considérées
comme tel, dans l’ensemble de cette problématique du climat, de la biodiversité et
du développement durable, alors que l’océan couvre 72 % de la superficie de la pla-
nète, représente 96 % du volume biosphérique et que 80 % de la population mon-
diale vit à moins de 80 % des côtes. Entendrons-nous, conclut-elle, l’avertissement
d’Hubert Reeves, président d’honneur de l’Agence française pour la biodiversité :
« Si l’homme gagne contre la nature, il perd » ?

(À suivre…)
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