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Peut-on domestiquer la mondialisation ? 

La question résulte d’une part de l’impression commune sur le fait que les conséquences de la 

mondialisation sont incertaines, les vecteurs de flux mondiaux semblent à sens unique et l’inquiétude 

jaillit dans les pays développés. L’incertitude est-elle fondée et, si oui quels moyens utiliser pour 

l’éradiquer ? Le monde en tant que tel peut-il résoudre les problèmes engendrés par la mondialisation ? 

Roger Ghesnerie est optimiste et sent que les Etats et institutions mondiales sont encore maîtres 

de leur destin. Les Etats, selon Pascal Lamy (OMC), ont encore toutes les marges de manœuvre pour 

dompter les flux mondiaux. Il est évident que la mondialisation a fait des gagnants et des  perdants 

même si dans l’ensemble les gains sont équivalents aux pertes. On a tendance à situer le camp des 

gagnants chez les BRICS et les perdants dans les pays développés. En fait, ce n’est pas si simple. Il 

nous a été rappeler la théorie d’Hecksher-Ohlin par Roger Ghesnerie : il y a une intensité factorielle en 

travail non-qualifié élevée en Chine ce qui a conduit à une fuite de l’outil de production vers l’Empire 

du Milieu tandis que l’Occident se spécialisait dans la haute-industrie et les hautes-technologies. 

Pierre-Noel Giraud pense lui que la théorie ne concorde pas avec les faits parlant surtout de la Chine. 

En même temps que l’Europe a exporté son outil de production, les firmes ont aussi tué un certain 

savoir-faire et laisser à l’abandon des infrastructures industrielles : ces deux éléments constituent ce 

qu’il appelle les « chaînes de valeurs » dont les maillons n’ont pas été préservés. A l’inverse, il a 

observé une ascension des firmes globales chinoises. Pascal Lamy pense que c’est un constat à 

relativiser et que l’Europe a toujours une avance, un avantage comparatif confortable sur la Chine : 

« Un ouvrier Européen est capable de produire ce que huit chinois produisent », dit-il. Il y a certes des 

distorsions en termes de compétitivité-prix mais l’Europe aurait dû développer une compétitivité hors-

prix. Bernard Hoekman (Banque mondiale) est en partie d’accord avec ce constat. Il pense que 

l’économie des ressources liée au bas prix des biens de consommation ou des matières premières et 

autres facteurs de production sont sensés reconcentrer l’effort de production vers la production de 

produits compétitifs techniquement. 

Concernant les inégalités et pour revenir à la problématique initiale, le « on » qui apporte la 

solution de la question a été au cœur des débats. Tout d’abord, il faut noter que les inégalités induites 

par la mondialisation se font au profit d’une élite qui est minoritaire. Cette minorité a pour 

caractéristique de bénéficier du travail des emplois (« nomades » d’après Giraud) dont la valeur 

ajoutée circule dans un endroit autre que le pays où elle est engendrée. Pascal Lamy dit que le « on » 

n’est clairement pas les organisations internationales dont directives ne sont appliqués que sur volonté 

d’un Etat. Au demeurant, la répartition d’une richesse croissante et le creusement des inégalités sont le 

fait des Etats dans leur pays. Giraud penche pour un « on » européen qui entamerait des négociations 

avec la Chine pour répartir les chaînes de valeur et qui jouerait avec un taux de change plus bas pour 

diminuer le pouvoir d’achat de l’euro en Chine pour reconstituer des infrastructures industrielles et à 

recréer de l’emploi. Il dit aussi qu’il faut une politique industrielle nationale de façon à rendre plus 



 

compétitif des produits nationaux qui seraient consommés dans le pays d’origine de façon à faire 

perdre la compétitivité des emplois nomades face aux emplois sédentaires. Le  protectionnisme… 

François Bourguignon est resté quant à lui plus tempéré en faisant le constat suivant. La 

population chinoise à un niveau de vie croissant, sa population commence à vieillir ce qui implique 

que « l’armée de réserve des travailleurs» va s’essouffler et la forte intensité factorielle en main-

d’œuvre finira par disparaître vraisemblablement au profit de l’Afrique. L’essentiel est d’alors de 

maintenir une industrie performante pour préparer cette mutation. Cela étant la perspective de ctte 

mutation demeure incertaine compte-tenu d’une régression de l’Europe (éducation, industrie…) et à 

des BRIC qui continuent sur leur lancée. 

 

Quel avenir pour l’€urozone ? 

Les interrogations sur la Zone Euro sont diverses. On s’interroge sur le devenir de celle-ci mais on 

regrette surtout les causes qui mettent en danger l’Eurozone… A moins que nous étions en danger dès 

la création de l’Euro. Une intégration monétaire sans intégration politique des membres de la Zone 

Euro et un idéalisme européen sont les deux principaux regrets des économistes. Les économistes 

ayant participé à cette conférence partage notamment le premier regret. Ceux qui partagent le dernier 

n’ont pu être représentés. 

C’est une crise de la structure Zone Euro et plus particulièrement aujourd’hui de la dette 

européenne. Les économistes sont d’accord sur ce problème mais peut-être pas sur les solutions ni les 

causes. Christian Deubner met l’accent sur une convergence européenne qui va dans la mauvaise 

direction. A travers la dichotomie UE/USA, il prétend que le fédéralisme allemand des landers  auquel 

les membres de la Zone Euro convergent doit être réformé et se rapprocher du modèle Américain des 

states. Il a pointé du doigt le laxisme des pays de la zone euro en mettant en avant la garantie de la 

dette des pays les moins avancés (les PIGS) par d’autres partenaires (notamment l’Allemagne). Si les 

pays de l’Eurozone ne s’était pas porté garant de la dette, comme l’Etat Américain avec les states, les 

pays en difficulté aujourd’hui n’auraient pas difficultés actuelle du fait d’une dette non garantie qui les 

auraient plus exposés au danger d’une faillite. 

Jean Pisani-Ferry et Jacques Mistral relativisent quant à eux la cause européenne du problème. 

Certes les pays n’ont pas été assez « regardant » sur ce que faisaient leurs voisins mais il faut retenir 

que ce sont surtout les voisins qui n’ont pas su se gérer. Par exemple, les Grecs ne taxent pas un 

« capital qui dort » c’est-à-dire les richesses des religions et des armateurs pour équilibrer leurs 

comptes tandis que l’Espagne à cause de la mauvaise gestion des constructions immobilières est 

passée d’une situation de comptes publics en excédent à des déficits colossaux. Le dernier exemple 

remet d’ailleurs en cause la doxa disant que des comptes publics sains ne peuvent aboutir à une crise 

de la dette étant donné que c’est un boom du crédit privé (ayant fait grimpé le prix d’actifs 

immobiliers par la spéculation et qui au final n’ont pu être payés) qui a abouti à cette situation.  



 

 Les solutions divergent alors selon l’interprétation des causes et du poids de la responsabilité de 

chacune ainsi que du paradigme européen voulu_ si on est pour plus d’intégration ou si on est pour 

plus d’indépendance des membres. Il faudrait, selon Christian Deubner, alors remettre à l’ordre du jour 

une politique de no-bailout : c’est-à-dire redéfinir un seuil d’endettement pour les pays de la zone euro 

pour rendre de nouveau crédible le remboursement des dettes européennes. Pour les deux autres 

économistes français, on préconise  une convergence budgétaire et fiscale, soit des plans de relance 

européens pour sortir  de la récession et un système de contrôle de dépenses a priori. Concrètement, il 

s’agit de mettre en place les Bons du Trésor européens mais d’en conditionner les émissions par des 

accords entre pays et donc une confiance entre Etats-membres. 

Viennent ensuite les solutions impliquant la BCE. Face aux problèmes de financement des Etats, 

le réflexe est bien sûr de faire intervenir la BCE par l’achat de titres de dette faisant chuter les taux 

d’intérêt et augmenter l’inflation. Cette solution arrangerait les pays en difficulté qui pourraient 

emprunter moins cher de façon à relancer leur économie et dégager des excédents budgétaires pour 

rembourser; mais cela fait en fait payer le prix par les pays sains. Au demeurant, pour Jean Pisani-

Ferry, il est possible de faire chuter les taux d’intérêt sans rien faire à part des annonces. En déclarant 

racheter des titres en cas de montée des taux d’intérêt, la BCE peut maintenir les taux d’intérêt à des 

niveaux stables sans intervenir sur le marché financier. 

        De manière générale, personne n’a intérêt à sortir de l’Euro : ni l’Allemagne qui verra ses 

créances converties en pesetas et qui perdra ses partenaires commerciaux ni les PIGS qui verront le 

poids de leurs dettes multiplié par x.  

Tout dépend en fait de l’orientation des politiques adoptées par les politiques à la veille 

d’élections.  

 

75 ans de la théorie générale 

Keynes est contesté. Les politiques keynésiennes des années 70 ont connu des revers donnant plus 

de sens aux questions sur la pertinence de la théorie générale. Les interprétations de la théorie générale 

par ses disciples l’ont rendu encore plus illisible. Pour la synthèse de cette conférence, j’essaierai de 

reprendre les points évoqués par les auteurs un à un : il serait trop osé de faire de croiser leurs opinions 

étant donné qu’à chaque fois on fait référence aux keynésiens,  post-keynésiens, néo-keynésiens… qui 

ne pensent pas de la même façon. Il a été difficile de distinguer de qui les intervenants parlaient donc 

on se contentera d’évoquer les raisons de la crédibilité ou du manque de crédibilité de la théorie 

générale plus que des aspects théoriques des explications. 

L’introduction ci-dessus reprend en fait l’avis d’Antoine d’Autumne sur Keynes. Son discrédit  

dans les années 70 est dû aux faits de l’ouverture internationale des économies et des chocs d’offre 

plus que des problèmes de demande. Aujourd’hui, la théorie générale fait défaut par son manque 

d’explication sur les effets de richesse et sur les dettes (thèmes qui nous intéressent à ce jour). De plus, 



 

les disciples de Keynes ne disposent d’aucun modèle pour expliquer et évaluer les politiques 

keynésiennes dans le temps (effet de relance à court-terme ou moyen-terme). Il leur faut aussi 

approfondir les explications sur les anticipations qui sont certes satisfaisantes pour expliquer les 

comportements irrationnels sur les marchés financiers (concours de beauté) mais n’arrivent pas à 

expliquer les comportements rationnels menant à des bulles spéculatives ni à des conclusions 

vraisemblables sur la rigidité des salaires. 

Michel de Vroey insiste lui sur l’incohérence des données des modèles de la théorie générale où 

figurent le chômage involontaire, la rigidité des salaires, la concurrence parfaite, l’intervention 

efficace de l’Etat dans l’économie...  Les tentatives des lecteurs de Keynes pour rendre cohérentes ces 

données complexifient encore plus le modèle. C’est la raison pour laquelle il pense que la Théorie 

générale, telle qu’elle est écrite originalement, est à revivifier. Le « mythe keynésien » a été repris 

comme « vertu idéologique » contre les défauts du modèle classique. Les économistes-chercheurs ont 

persisté dans ce mythe ce qui est une mauvaise stratégie de recherche ; il faudrait selon Mr de Vroey 

abroger la frontière entre théorie classique et théorie générale. 

Dany Lang, keynésien, face aux constats mitigés des intervenants précédents affirme le contraire 

de ce qui est dit au-dessus sur la mollesse des modèles keynésiens. La présence d’incertitudes conduit 

à changer de modèle ; modèles qui ne sont pas homogènes avec le temps d’où le fait qu’on puisse 

penser que les modèles keynésiens sont incohérents. Les modèles les plus avancés des disciples de 

Keynes intègrent des ajustements par les stocks. C’est le modèle Stock-Flux intégrant dette, invendus, 

capital physique, déficit…) répondant aux critiques avancés par certains sur le fait qu’il y ait des trous 

noirs. Il a cité aussi le modèle Croissance-Répartition sensé expliquer l’impact négatif d’une baisse 

des salaires sur l’économie1. 

André Orléan met lui aussi l’accent sur les incertitudes soulevées par Keynes. Etant donné que la 

prévision se fait sur les éléments du passé, les modèles économiques, pas seulement keynésiens, ne 

peuvent rien contre ce qui est radicalement nouveau. Sur les marchés financiers, les idées de Keynes 

tiennent encore notamment sur les anticipations et le concours de beauté. Il met en avant les prophéties 

auto-réalisatrices où il advient sur un marché ce que les agents pensent que le marché pense. Le 

problème est que Keynes, sur le plan financier, ne permet pas d’expliquer les croyances des agents.  

 

Qui doit payer pour la santé ? 

Trois problématiques parcourent cette conférence. La question de la couverture maladie égalitaire 

est posée à travers la question des mutuelles. Les plus défavorisés font plus que les autres face à des 

restes à charges qui deviennent de plus en plus important dus à l’instauration de franchises, de forfaits 

hospitaliers, déremboursement et les dépenses de mutuelle occupant une part croissante du revenu…  

au point que les renoncements aux soins deviennent de plus en plus nombreux. D’un autre côté, on a 

                                                           
1 Baisse du salaire =>  baisse de la consommation=> baisse du revenu=> baisse du profit 

=> Hausse du profit => hausse de l’investissement=>  baisse de la consommation 



 

une augmentation des cotisants (8% par an) bénéficiant du régime ALD (Affectation de Longue 

Durée : régime dont les bénéficiaires sont patients nécessitant des traitements lourds permanents). 

Certes le taux de couverture est plus élevé pour les ALD mais les restes à charges demeurent en 

volume plus élevés que pour les non-ALD. La dernière problématique concerne les structures légales 

de la sécurité sociale où les profils sanitaires se multiplient, les textes ne s’adaptent pas aux évolutions 

des techniques médicales, et surtout des régimes d’assurance qui se compensent les uns les autres tout 

en étant chacun en déficit… 

Le bouclier sanitaire préconisé par Jean-Pierre Door (député UMP) et Pierre-Yves Geoffard est 

sensé résoudre toutes ces problématiques. Le bouclier sanitaire consiste à définir un seuil de dépense 

en-dessous duquel le patient prend en charge (paiement d’une franchise) l’intégralité des dépenses de 

soins et au-dessus duquel le patient voit ses soins rembourser intégralement. En l’instaurant, on crée 

un régime pour tous ce qui simplifierait le système de santé. On met plafond différent en fonction du 

revenu et des maladies ce qui créerait un système de santé juste. 

Sur le plan micro-économique, Pierre-Yves Geoffard dit que ce bouclier est sensé dissuader les 

dépenses de soin inutiles en faisant payer le consommateur dans un premier temps : on crée un 

arbitrage entre dépenses pour « petit soin » et économie d’argent.  

Au niveau des ALD, on fait économiser à la sécurité sociale des dépenses dont les maladies 

guérissent mieux ou dont les coûts sont devenus raisonnables pour un consommateur de soin et on fait 

rembourser l’intégralité des dépenses lourdes aux maladies les plus graves.  

Sur la critique des restes à charge conséquents au bouclier sanitaire, il précise que l’instauration 

du bouclier peut faire stabiliser le niveau des cotisations du fait de la baisse des coûts de gestion et de 

la baisse des dépenses de santé. Grossièrement, l’assuré paye une franchise du bouclier à la place de 

payer des cotisations ce qui revient au même. D’autre part, il précise que certains consommateurs de 

soin n’ont pas besoin d’être remboursés. Sur le fait que le bouclier introduise des renoncements au 

soin, il précise que l’Allemagne qui a adopté ce système n’a pas vu de dégradation de son niveau se 

santé. 

Christine Meyer de la Mutualité Française est quant à elle plus réservée sur ce bouclier. Elle 

convient au fait que ce bouclier est quelque chose de juste. Cependant, elle est sceptique concernant le 

financement du reste à charge qui pèse 28.5 MDS€ en 2010. Elle pense que le niveau des dépenses de 

soin reste insoutenable pour la sécurité sociale et qu’il y aura un relèvement permanent du niveau du 

bouclier sanitaire faisant augmenter le niveau de reste à charge ; on aboutirait à un statuquo. Elle met 

aussi en garde sur les modalités de la franchise. Si le paiement de l’intégralité de celle-ci est 

obligatoire et qu’après l’avoir payé tous les soins sont remboursés, il y aura la question de la 

pertinence de souscrire à une mutuelle. Au final, les ressources du système de protection sociale 

pourrait être amoindries. Sur les économies de structure, elle pense, certes, que des économies vont 

être réalisées par la simplification du régime de protection sociale mais que le suivi des dépenses de 



 

santé vont en induire d’autres. Pour elle, la priorité tient à l’action sur l’offre de soins et à la croissance 

des dépenses. 

Conclusion : à vos portefeuilles ! 

 

L’insertion professionnelle des étudiants en économie 

La tendance générale de l’éducation en France n’est pas très favorable. Les tests internationaux 

(test PISA par exemple) montrent un recul du niveau de l’éduction en France. Cela inquiète étant 

donné que les pays qui connaissent le plus de croissance sont les pays où l’éducation est à un niveau 

assez élevé : l’accumulation de capital humain tend à jouer un facteur multiplicateur de la richesse 

produite selon François Bourguignon. 

Deux problèmes sont posés par cette conférence.  

Il y a un problème au niveau de la recherche en France. Ce problème est lié à deux causes. La 

première, soulevé par Philippe Aghion (professeur à Hardvard), est le la mauvaise structuration de 

l’enseignement supérieur. Les universités ont bien progressé, ont commencé à rattraper les universités 

anglophones entre 1945 et 1990 mais commencent à stagner quand il s’agit de les égaliser. Pour lui, 

l’indépendance des universités, en d’autres termes la loi Pécresse, aurait dû passer beaucoup plus tôt. 

L’autonomie et la concurrence est facteur de dynamisme intellectuel. Mais il faut accompagner ces 

dynamisme à l’aide de moyen et Aghion peine à évaluer si ceux-ci sont suffisant. 

Le problème corolaire soulevé par la conférence est la faible insertion des docteurs en économie. 

Ce phénomène est surtout symptomatique du sous-investissement du secteur privé dans la recherche. 

Un chiffre absurde est à relever : le docteur connait un chômage de 10% (un des taux les plus bas de 

l’OCDE) contre 7% pour un sortant de master. De plus les docteurs ne sont pas forcément recrutés 

pour faire de la recherche. Les étudiants de droit-économie-gestion s’en sortent un peu mieux avec un 

taux de 8% ; mais Mohamed Harfi (Centre d’Analyse Stratégique, ex enseignant Paris 11) souligne 

toutefois que ce sont les docteurs en management qui relèvent la statistique. Cela laisse perplexe quant 

à la capacité à innover en France. 

Sur un plan global, concernant les étudiants en général, François Bourguignon (président de la 

PSE) insiste sur le fait qu’il n’y ait pas une transparence de l’information sur les débouchés à la sortie 

des universités conduisant les étudiants à faire des choix mauvais. Il y a beaucoup de diplômés et les 

entreprises n’ont pas la capacité à les accueillir tous. J’ai sollicité l’avis de François Bourguignon sur 

une intuition personnelle qui est que le trop de diplômés est lié à une exigence trop basse des facultés 

en économie et qu’il faudrait plutôt relever le niveau des connaissances pour introduire plus de 

sélection_ question poliment formulée qui était originalement : est-ce qu’on est trop nul ? Il n’a que 

persisté sur le fait qu’il fallait améliorer la circulation de l’information. Un étudiant de la PSE a 

relancé plus tard la question sur le complexe Grandes Ecoles vs universités. Il rebondissait sur le fait 

que les intervenants se félicitaient de voir les grandes écoles développer les écoles doctorales. C’est 



 

Irène Gazel (DRH au Grand Lyon) qui donnera la réponse la plus concrète en disant que le réseau 

différait entre les deux entités. Il fallait selon elle développer les réseaux dans l’université.   

Patrick Hetzel (DGES) a lui soulevé des problèmes sur globaux sur la collaboration université-

entreprise qui n’est pas assez développé. Il donné l’exemple de l’université de St-Etienne qui plaçait 

les étudiants en entreprise ce qui leur permettait de trouver plus facilement un emploi à la sortie de 

master ou (plus étonnant) de licence. D’autre part, il y une formalisation insuffisante des compétences 

des étudiants qui rend difficile le recrutement de ceux-ci par les entreprises. Irène Gazel explique 

quant à elle que dans l’état actuel des choses, les étudiants ne savent pas expliquer leurs compétences 

aux recruteurs. 

 

 

L’Europe en quête de politique industrielle 

Les intervenants ont dû répondre (si possible) aux problématiques suivantes : des PME en 

difficulté, la nécessité d’une politique industrielle, la chute de l’activité des industries locales. Nous 

passerons outre l’intervention du ministre de l’économie qui était en campagne. 

Sur la politique industrielle 

Pour la première problématique a été traitée par Mr Aghion et Lionel Fontagné. Le message des 

deux personnages est qu’il fallait cibler les politiques industrielles. En effet, ils pensent que les Etats 

ont trop souvent encouragé les activités d’industries dont les performances n’étaient pas optimales. Il 

en a résulté des coûts d’opportunités du fait du non-soutien à des industries qui auraient pu innover. 

Pour Philippe Aghion, il faut que la politique industrielle soit une politique de mise en concurrence de 

façon à créer des externalités profitables à tous.  

Le problème tient à l’outil de production qu’il faut reconstituer à en croire Jean-Hervé Lorenzi ou 

Augustin Romanet (Caisse des Dépôts). Le premier pense qu’il est nécessaire de financer la politique 

industrielle ne doit pas aggraver les déficits ce pourquoi, il en appelle à une réorientation l’épargne  

vers des secteurs-clés pour la financer. Le second a mis en avant le rôle de la CDC comme étant un 

fond d’investissement souverain quoique public qui arrête la désindustrialisation. 

Sur le rôle des acteurs locaux 

Il a été fait effet de l’efficacité des acteurs locaux (TPE, PME) dans la gestion de leurs réseaux. 

Un tissu régional performant_ en l’occurrence des élus pouvant prendre des décisions rapidement, des 

liens avec des pôles de recherche_ rend alors les investissements dans une entreprise locale plus 

crédible (ce qui est décisif pour les banques commerciales pour la décision d’un prêt). Le problème 

aujourd’hui est que le comportement des PME est plus influencé par les grands groupes (dans une 

relation Top-Down) alors qu’elles devraient plutôt être un moteur influençant les grands groupes 

(relation Bottom-Up) selon Gérard Collomb. 



 

Un autre type de problème est posé par Jean-Claude Vollot (Médiateur des relations inter-

entreprises industrielles et de la sous-traitance) qui estime que les relations entre grandes entreprises et 

sous-traitantes ne sont d’une part insuffisamment efficace_ il est possible que les relations aboutissent 

à de meilleurs résultats et à moins de gaspillage. D’autre part, il y a des lourdeurs administratives et 

juridiques qui contraignent les libertés dans les relations ; par exemple, les conflits entre grandes 

entreprises et leurs sous-traitantes entraînent des coûts et font perdre du temps.   

Concernant les PME, Laurence Parisot (MEDEF) a insisté sur le fait que les grandes entreprises 

françaises gardaient un statut mondial grâce à l’internalisation de l’activité des PME. Pour elle, les 

PME connaissent plutôt un problème de financement de leurs activités. Il est alors nécessaire d’alléger 

les cotisations ou impôts (ISF) pour dégager des ressources pour innover.  

Les problèmes de financement ont surtout été traités par les acteurs bancaires. Du côté de la 

BPCE, on assure que les prêts pour les PME ont augmenté au cours des dernières années. Les banques 

sont confrontés à deux problèmes qui sont la concurrence des banques et fonds d’investissement hors-

UE et aux nouvelles réglementations Bâle 3 qui diminuent les possibilités de prêts à cause d’une part 

la baisse des ressources des banques et d’autre part du fait de l’augmentation des réserves obligatoires. 

Les représentants de la CDC et d’Oseo nous alors rappelé la nécessité de leur présence dans les 

dépenses publiques comme substitut du financement privé. 


