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RESUME

La mondialisation est un processus d’extension progressive de l'économie marchande à
l’ensemble du monde. Phénomène ancien, cette dernière s’est accélérée depuis le début
des années quatre-vingts avec un accroissement des flux de biens, services et capitaux.

Depuis le XVIIIème siècle, partisans et opposants de la mondialisation discutent de ses
bienfaits ou de ses conséquences négatives. Toutefois, le débat s’est aiguisé récemment
avec, d’une part, l’accélération de la mondialisation et, d’autre part, son omniprésence
dans les débats politiques américains et européens. D’un côté, mettant en évidence les
gains de l’échange, l’analyse économique classique conforte l’idée des partisans d’une
libération toujours plus poussée des marchés. La mondialisation serait un processus
créateur de progrès technique, économique et, in fine, social. De l'autre, nombreux sont
ceux qui dénoncent les coûts d’ajustement élevés et l’instabilité financière qu’elle
engendre.

Le débat sur la mondialisation se concentre désormais sur un enjeu économique et social
majeur: celui des inégalités et de la constitution de gagnants et perdants de la
mondialisation. L’ouverture des marchés a engendré une modification des structures
productives des économies développées et une redistribution des positions et des
rémunérations qui y sont associées. Au-delà du phénomène de coût d’ajustement dans
les pays occidentaux, une profonde réallocation des revenus est à l’œuvre. Le revenu des
10% des ménages les plus riches a progressé beaucoup plus vite que celui des 10% des
plus pauvres, les inégalités se sont d’ailleurs particulièrement amplifiées aux États-Unis.
Les plus riches deviennent de plus en plus riches, les classes moyennes tant aux États-
Unis qu’en Europe voient leur revenus baisser relativement tandis qu’une nouvelle
forme de pauvreté touche les travailleurs les moins qualifiés.

La mondialisation serait-elle à l’origine du creusement de ces inégalités? Si l'on constate
une profonde modification de la répartition des richesses dans le monde depuis le début
des années quatre-vingts, la corrélation n'est pas nécessairement synonyme de
causalité. En revanche, les classes politiques américaine et européenne en ont fait un
nouveau cheval de bataille.

Indéniables, les conséquences de la mondialisation constituent donc un enjeu politique
majeur: transformer ses avantages potentiels en bénéfices réels en limitant les coûts
sociaux. Pour cela, des politiques d’emploi et de formation actives, une gestion ad hoc
des nouveaux flux migratoires, une gestion coordonnée des risques financiers et une
gouvernance mondiale ou régionale renforcée pourraient y contribuer.
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1. Introduction
La mondialisation nourrit des débats passionnés. D'aucuns la présentent comme un
remède miracle pour la croissance mondiale; d'autres en font une menace pour l'ordre
économique et social de chaque nation. Pour les uns, elle contribue à la "richesse des
nations". Elle favorise l'efficience grâce à la concurrence et à la division du travail. Elle
facilite l'accès aux capitaux et aux ressources technologiques, elle réduit le coût des
importations et élargit les débouchés pour les exportations. Pour les autres, elle entraîne
l'appauvrissement du plus grand nombre au bénéfice d'une élite privilégiée. Lui sont
alors reprochés, pêle-mêle, la dérégulation financière, l'explosion des inégalités, les
délocalisations, la disparition des frontières, l'affadissement de la vie culturelle ainsi que
la fin des États démocratiques. Selon le Prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz1, si, au
début des années quatre-vingt-dix, nombreux étaient ceux qui pensaient que la
mondialisation serait un vecteur de prospérité pour tous, elle focalise aujourd'hui les
critiques que ce soit dans les pays les plus avancés ou en développement.

Les enjeux liés à la mondialisation sont nombreux: égalité entre pays, maintien de la
souveraineté des États, partage des richesses entre les nations, partage des richesses au
sein des nations, etc. Mais parler des "enjeux" de la mondialisation signifie que l’on peut
gagner ou perdre. Les relations entre mondialisation et les gains ou pertes qu'elle peut
engendrer ne sont pas nouveaux. Cependant la question de savoir qui sort ou sortira
"gagnant" et "perdant" de cette compétition connaît aujourd'hui un regain de tension
en Europe et aux États-Unis. La campagne pour les élections présidentielles aux États-
Unis de 2016 a relancé le débat de savoir si le modèle américain de société fondé sur une
croissance forte et potentiellement porteuse d’inégalités était encore viable.
Parallèlement, l’augmentation de la pauvreté en Europe, notamment des enfants, des
travailleurs et des familles, est devenue l'un des chevaux de bataille des partis droitiers
au moment où l’Europe est remise en question dans sa capacité à engendrer des gains
pour chacune des nations et ses citoyens.

Afin de contribuer à éclairer ce débat, la présente analyse définira d'abord la
mondialisation et ses caractéristiques actuelles, pour, dans un deuxième temps, repérer
quels sont les bienfaits et effets négatifs de cette nouvelle mondialisation. Sera posée
ensuite la question de la mondialisation comme source d'inégalités pour saisir qui sont
les perdants et les gagnants de la globalisation aujourd'hui dans l'Union européenne et
aux États-Unis. Enfin, l'analyse identifiera les politiques économiques et sociales les plus
à même de pérenniser une forme de convergence ou d'équilibre limitant les effets de
distorsion parfois massifs engendrés par la mondialisation.

2. La mondialisation aujourd'hui
La mondialisation est le processus de mise en relation et interdépendance de la quasi-
totalité des pays du monde dans un marché unique via l’extension et l’intensification des
échanges économiques, financiers et culturels à l’échelle de la planète.

2.1. La mondialisation: un processus continu
La mondialisation est un processus d’extension progressive de l'économie marchande à
l’ensemble du monde. Ce dernier débute au XVIème siècle avec les Grandes Découvertes

1 Stiglitz on globalization, why globalization fails?, J. Stiglitz, video, Picovax, janvier 2013.

https://www.youtube.com/watch?v=sV7bRLtDr3E
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mettant en relation l’Ancien et le Nouveau monde2. L’Espagne et le Portugal construisent
de vastes empires et l’Océan Atlantique remplace la Méditerranée comme principal lieu
des échanges3. Cette première mondialisation est celle du capitalisme marchand: les
échanges commerciaux s’effectuent désormais à l’échelle mondiale et non plus
régionale.

Par la suite, au XIXème siècle, débute la deuxième phase de la mondialisation, celle du
capitalisme industriel. Londres et le Royaume-Uni deviennent le centre d’une nouvelle
économie-monde4. Les échanges augmentent en volume. Une première division
internationale du travail se met en place entre pays colonisés fournissant les matières
premières et pays industrialisés transformant ces matières premières en produits
manufacturés qu’ils commercialisent ensuite dans le monde.

Après 1945, commence une troisième phase, celle de la mondialisation financière. Le
centre du monde se déplace alors vers les États-Unis5 qui deviennent la nouvelle
économie-monde. Dans les années quatre-vingts, cette mondialisation financière
s’accélère dans une économie-monde devenue numérique6.

Ces trois phases de mondialisation ont été portées par une révolution des transports et
des moyens de communication: au XVème siècle, la caravelle; au XIXème siècle, la
navigation à vapeur; au XXème siècle, le navire porte-conteneur et le transport aérien.
Le monde s'unifie et "l’étendue planétaire devient un espace, une société-Monde"7. La
diffusion du télégraphe au XIXème siècle, du téléphone fixe au XXème siècle, d’Internet
et de la téléphonie mobile au XXIème siècle, démocratise l’accès aux
télécommunications et relie le monde dans une simultanéité quasi continue. Le
phénomène de mondialisation est désormais "lié à une innovation technologique
puissante, cristallisée dans la révolution des communications"8.

La mondialisation a également été soutenue par la diffusion de politiques libérales en
faveur de la libre-circulation des marchandises, des services, des capitaux et des
hommes. À la fin des années soixante-dix et durant les deux décennies suivantes, la
libéralisation des marchés intérieurs, l’ouverture au commerce international et
l’assouplissement du contrôle des changes se sont étendus au monde entier. S'inscrivent
dans ce mouvement9 la "réforme des Quatre Modernisations"10 lancée par
Deng Xiaoping; l’accession de Margaret Thatcher au poste de Premier Ministre au
Royaume-Uni en 1979; l’élection de Ronald Reagan à la présidence des États-Unis en
1980; le lancement du "Marché unique" par Jacques Delors en 198511; le cycle des

2 La mondialisation a des racines anciennes. L'historien Fernand Braudel dans son ouvrage La dynamique
du capitalisme a développé le concept d'"économie monde" pour définir le système économique
international des Empires espagnol et britannique et le développement des échanges à une large
échelle.

3 La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II , F. Braudel, 1949.
4 "D’une mondialisation à l’autre", J. Fayolle, Revue de l’OFCE, n° 69, avril 1999, pp.164- 177.
5 "D’une mondialisation à l’autre", J. Fayolle, op.cit., p. 184 et suivantes.
6 Digital globalization: The new era of global flows, J. Manyika, S. Lund, J. Bughin, J. Woetzel, K. Stamenov

et D. Dhingra, Report - McKinsey Global Institute, février 2016.
7 "Quels espaces pour une société-monde", J. Levy, Conférence de l'Université de tous les savoirs, 2003.
8 Un monde de souffrances: Ambivalence de la mondialisation, B. Badie, 2015, p. 55.
9 Politics and trade: lessons from past globalisations, K. O'Rourke, 2009, p. 22.
10 "La construction de l'économie socialiste de marché", S. Kuno, Le Monde, 21 janvier 2004.
11 "La mise en place progressive du marché intérieur", Toutel'Europe.eu.

http://www.bnfa.fr/livre?biblionumber=17206
http://www.bnfa.fr/livre?biblionumber=17206
http://www.livredepoche.com/la-mediterranee-et-le-monde-mediterraneen-lepoque-de-philippe-ii-tome-2-fernand-braudel-9782253061694
http://www.ofce.fr/pdf/revue/4-69.pdf
http://www.ofce.fr/pdf/revue/4-69.pdf
http://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/digital-globalization-the-new-era-of-global-flows
http://www.lemonde.fr/savoirs-et-connaissances/article/2003/06/25/jacques-levy-quels-espaces-pour-la-societe-monde_325363_3328.html
http://www.editions-salvator.com/A-23871-un-monde-de-souffrances.-ambivalence-de-la-mondialisation.aspx
http://bruegel.org/2009/01/politics-and-trade-lessons-from-past-globalisations/
http://www.lemonde.fr/economie/article/2004/01/21/la-construction-de-l-economie-socialiste-de-marche_349978_3234.html
http://www.touteleurope.eu/les-politiques-europeennes/marche-interieur/synthese/la-mise-en-place-progressive-du-marche-interieur.html
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négociations commerciales multilatérales d’Uruguay12; la fin de la guerre froide;
l’effondrement de l’empire soviétique entre 1989 et 1991; la décision du lancement de
l’Union monétaire européenne en 1992; la création de l’Organisation mondiale du
commerce13 (OMC) en 1995. Les traités internationaux comme le GATT (General
Agreement on Tariffs and Trade14) et les organisations multilatérales que sont le Fonds
monétaire international15 ou l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont été des
vecteurs puissants de la mondialisation ainsi que les marchés financiers qui, après des
débuts modestes, sont devenus des réseaux planétaires ininterrompus16.

2.2. Une économie de marché dominante
Avec la mondialisation du XXème siècle, le monde a établi des liens plus profonds et
complexes entre commerce des marchandises et finances transfrontalières. D'après le
McKinsey Global Institute (2016)17, les flux de marchandises ont fortement augmenté
depuis le milieu des années quatre-vingts.

Entre 1985 et 2007, le commerce mondial des marchandises a augmenté quelque deux
fois plus vite que le PIB mondial, reflétant l’expansion des grandes multinationales et
leur établissement dans des pays émergents où le coût de la main d’œuvre est beaucoup
plus faible. Ainsi, le commerce mondial des marchandises est passé de 13,8% du PIB
mondial en 1985 à 26,6% du PIB à la veille de la Grande récession. Depuis, la croissance
du commerce des marchandises s’est ralentie (24,6% du PIB mondial, soit 2 points de
pourcentage de moins qu’en 2007).

Depuis 25 ans et avant la crise financière de 2007-2008, les flux financiers ont augmenté
plus rapidement que le PIB mondial, passant de 0,5 mille milliards de dollars en 1980 à
11,9 mille milliards de dollars en 2007. Mais, depuis la crise, les flux financiers se sont
contractés, passant de 21% du PIB mondial en 2007 à seulement 7% en 2014.

Ces deux types de flux ont été particulièrement touchés par la crise financière et la
Grande récession, mais ils continuent de représenter une part importante de l'économie
mondiale.

Le commerce mondial de services, s’il représente un flux bien moins important que le
commerce des marchandises, a continué de croître lentement mais sûrement, passant
de 3,4% à 6,3% du PIB mondial.

Dans les années à venir, l'expansion continue des technologies numériques – Internet et
les marchés mondiaux en ligne pour les services indépendants – pourrait conduire à une
forte augmentation des services échangés.

12 "Le cycle d'Uruguay", Organisation mondiale du commerce.
13 "Qui nous sommes?", Organisation mondiale du commerce.
14 "Le GATT et le Conseil du commerce des marchandises", Organisation mondiale du commerce.
15 "Le FMI en un clin d'œil", Fonds monétaire international, 23 mars 2016.
16 La régulation financière et monétaire internationale, P. Marini, Rapport d'information du Sénat, n°284,

2000.
17 Digital globalization: The new era of global flows, op.cit., p.24 et suivantes.

https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/fact5_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/whatis_f.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/gatt_f/gatt_f.htm
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/fre/glancef.htm
http://www.senat.fr/rap/r99-284/r99-2841.pdf
http://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/digital-globalization-the-new-era-of-global-flows
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Mesurer la mondialisation – un exercice difficile

La mondialisation18 est un phénomène incontestable mais difficile à saisir. Il n'est pas une mesure
univoque de la mondialisation permettant d'en rendre compte19.

L’indice KOF de la mondialisation, publié depuis 2002 par l’école polytechnique fédérale de
Zurich, est fréquemment utilisé. Il mesure la dimension économique, sociale et politique de la
mondialisation permettant l’observation de l’évolution de la mondialisation sur une période
prolongée dans un certain nombre de pays. Cet indice porte sur 207 pays et la période 1970-
2013; il comporte 23 variables20.

Par ailleurs, en réponse à une demande toujours croissante de meilleurs instruments de mesure
pour analyser les tendances de la mondialisation, l’OCDE a élaboré un cadre conceptuel et
méthodologique pour la collecte d’informations quantitatives et la construction d’indicateurs. Ce
travail a abouti à un Manuel21 sur les indicateurs de la mondialisation économique, dont la
dernière publication date de 2010.

L'Union européenne a également défini les indicateurs qui doivent permettre d'avoir une vue
d'ensemble des principales tendances de la mondialisation pour l'Union européenne22.

L’indice KOF mesure la mondialisation sur une échelle de 1 à 100 selon trois dimensions:
économique, sociale et politique (cf. encadré). La composante économique de l’indice
KOF mesure les flux effectifs du commerce et des investissements et les restrictions au
commerce. La composante sociale reflète le degré de diffusion des informations et des
idées (mesurée par des variables comme le taux de population étrangère ou le nombre
d’internautes). La composante politique considère l’intensité de la collaboration
politique entre les pays (nombre d’ambassades dans un pays, adhésion aux organisations
internationales). Ces trois dimensions ont connu une croissance rapide depuis 1980.

La dimension économique reste étonnamment en retrait par rapport avec autre
dimensions de la mondialisation, la question des restrictions aux échanges jouant un rôle
important. À noter aussi que les États-Unis ne sont pas en tête de cet indicateur.

Tableau 1 – Dimension économique de la mondialisation
Allemagne Royaume-

Uni
France Italie Suède États-

Unis

1980 47,10 63,28 47,93 42,85 51,40 52,30

1990 57,63 67,21 59,13 54,04 76,70 57,55

2000 70,80 76,12 70,70 75,85 88,65 64,59

2010 65,40 72,79 69,10 70,50 87,12 59,32

2013 61,08 67,62 66,53 67,02 80,56 59,40

Source des données: KOF Index of Globalization.

18 "Mondialisation économique et financière : de quelques poncifs, idées fausses et vérités", J. Le
Cacheux, Revue de l'OFCE, Hors-série, mars 2002, p. 24.

19 "Peut-on mesurer la mondialisation ?", A. Dreher et A. Fuchs, La vie économique, 2010.
20 Indice KOF.
21 Measuring Globalisation: OECD Economic Globalisation Indicators 2010, OECD, septembre 2010.
22 Global Value Chains and Economic Globalization: Towards a new measurement framework,

T. J. Sturgeon, Report to Eurostat, mai 2013.

http://globalization.kof.ethz.ch/
http://globalization.kof.ethz.ch/
http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/revue/2-hs.pdf
http://dievolkswirtschaft.ch/content/uploads/2010/10/dreher1.pdf
http://globalization.kof.ethz.ch/
http://www.oecd.org/sti/ind/measuringglobalisationoecdeconomicglobalisationindicators2010.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/54610/4463793/Sturgeon-report-Eurostat
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La dimension sociale de la mondialisation sur une échelle de 1 à 100 atteint des scores
très élevés. Là encore, les États-Unis sont plutôt en repli par rapport aux pays de l’Union
européenne.

Tableau 2 – Dimension sociale de la mondialisation
Allemagne Royaume-

Uni
France Italie Suède États-Unis

1980 68,90 60,19 55,55 35,14 75,43 56,65

1990 69,38 74,42 72,18 77,72 77,04 72,91

2000 83,94 86,74 83,57 78,04 85,21 78,56

2010 84,88 86,63 87,46 78,63 85,33 79,48

2013 84,53 86,03 87,14 78,40 84,63 79,15

Source des données: KOF Index of Globalization.

Enfin, la dimension politique de la mondialisation est particulièrement remarquable.
Cette fois, les États-Unis atteignent un niveau comparable à celui des pays européens.

Tableau 3 – Dimension politique de la mondialisation
Allemagn

e
Royaume

-Uni
France Italie Suède États-Unis

1980 51,80 95,50 65,56 90,84 95,30 87,06

1990 47,11 88,18 96,20 84,63 85,94 83,14

2000 87,93 95,82 96,37 94,47 94,74 92,42

2010 91,90 94,68 97,74 97,92 94,63 91,70

2013 91,94 94,95 97,29 97,53 94,65 92,19

Source des données: KOF Index of Globalization.

3. Bienfaits et conséquences négatives de la mondialisation
3.1. Bienfaits de la mondialisation
Mettant en évidence les gains de l’échange, l’analyse économique classique conforte
l’idée des partisans d’une libéralisation toujours plus poussée des marchés: la
mondialisation serait un processus créateur de progrès technique et économique a priori
bénéfique pour tous. Dans sa version "pure et parfaite", l'économie mondiale se
dirigerait, grâce à elle, vers une prospérité partagée par tous.

3.1.1. La théorie économique
Le postulat du bienfait de la mondialisation repose sur la théorie économique classique
du commerce international développée par David Ricardo dès 1817 dans son ouvrage
Principes de l'économie politique et de l'impôt. Selon l'économiste britannique, dans un
contexte de libre-échange, si un pays se spécialise dans la production pour laquelle sa
productivité est la plus forte (ou la moins faible) par comparaison avec ses partenaires,
il accroît sa richesse nationale. Pour cette production, il détient alors un "avantage
comparatif"23. Corollaire: il devra acheter les biens qu'il ne produit plus. Aussi, chaque

23 Qu'est-ce qu'un avantage comparatif ?, Dessine-moi l'éco, 2014.

http://globalization.kof.ethz.ch/
http://globalization.kof.ethz.ch/
http://globalization.kof.ethz.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=Ikmwb8s-9R8
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pays aura intérêt à se spécialiser dans les secteurs d'activité où son avantage relatif en
termes de productivité est le plus élevé, ou encore, là où son désavantage est moindre24.

Les consommateurs y gagneront également profitant de prix plus bas, grâce à des coûts
de production plus faibles tant sur des produits des industries nationales que sur ceux
importés. Ils accéderont également à une plus grande variété de biens et de services.

Les recherches théoriques consacrées à l’économie des échanges internationaux
mettent clairement en évidence leurs effets globalement positifs. La libéralisation des
échanges facilitant la spécialisation internationale de la production, elle aboutit
normalement à une augmentation des revenus réels et du bien-être au niveau global.
Les échanges entraînent également des gains d’efficience supplémentaires par divers
biais, comme l’intensification générale de la concurrence sur les marchés des produits25,
l’exploitation des économies d’échelle et la diversification de l'offre26, ainsi que des gains
issus des retombées technologiques ou de l’augmentation de l’intensité de R&D27.

3.1.2. Analyses empiriques
Bien qu’il soit difficile de mesurer avec précision les avantages procurés par les échanges
commerciaux28, l’analyse empirique tend à confirmer la théorie selon laquelle les
échanges accroissent globalement la productivité et le bien-être. Sur le long terme et
sans que l’on puisse se prononcer avec certitude sur le sens de la causalité, la relation
entre ouverture économique et financière et croissance est établie par de nombreux
auteurs29. D’après une étude américaine portant sur les échanges commerciaux entre

24 Ricardo utilise un exemple devenu célèbre du drap et du vin en Angleterre et au Portugal: "L'Angleterre
peut se trouver dans des circonstances telles qu'il lui faille, pour fabriquer le drap, le travail de cent
hommes par an, tandis que, si elle voulait faire du vin, il lui faudrait peut-être le travail de cent vingt
hommes par an: il serait donc de l'intérêt de l'Angleterre d'importer du vin et d'exporter en échange
du drap. En Portugal, la fabrication du vin pourrait ne demander que le travail de quatre-vingts hommes
pendant une année, tandis que la fabrication du drap exigerait le travail de quatre-vingt-dix hommes.
Le Portugal gagnerait donc à exporter du vin en échange pour du drap. Cet échange pourrait même
avoir lieu dans le cas où on fabriquerait en Portugal l'article importé à moindres frais qu'en Angleterre.
Quoique le Portugal pût faire son drap en n'employant que quatre-vingt-dix hommes, il préférerait le
tirer d'un autre pays où il faudrait cent ouvriers pour le fabriquer, parce qu'il trouverait plus de profit
à employer son capital à la production du vin, en échange duquel il obtiendrait de l'Angleterre une
quantité de drap plus forte que celle qui pourrait produire en détournant une portion de son capital
employée à la culture des vignes, et en l'employant à la fabrication des draps. Dans ce cas, l'Angleterre
donnerait le produit du travail de cent hommes en échange du produit du travail de quatre-vingts. Un
pareil échange ne saurait avoir lieu entre les individus du même pays. On ne peut échanger le travail
de cent Anglais pour celui de quatre-vingts autres Anglais; mais le produit du travail de cent Anglais
peut être échangé contre le produit du travail de quatre-vingts Portugais, de soixante Russes ou de
cent-vingt Asiatiques. Il est aisé d'expliquer la cause de la différence qui existe à cet égard entre un
pays et plusieurs : cela tient à l'activité avec laquelle un capital passe constamment, dans le même
pays, d'une province à l'autre pour trouver un emploi plus profitable, et aux obstacles qui en pareil cas
s'opposent au déplacement des capitaux d'un pays à l'autre". Principes de l'économie politique et de
l'impôt, 1817, traduction Calmann-Levy, Paris, 1970, chap. VII, "Du commerce extérieur", pp. 102-103.

25 "Expansion of trade at the extensive margin: A general gains-from-trade result and illustrative
examples", J.R. Markusen, Journal of International Economics, 2012.

26 "Increasing Returns, Monopolistic Competition, and International Trade", P. Krugman, Journal of
International Economics, 1979, pp. 469-479.

27 "Economic Integration and Endogenous Growth", L.A. Rivera-Batiz et P. Romer, The Quarterly Journal
of Economics, 1991, pp. 531-555.

28 "L'avantage comparatif notion fondamentale et controversée", B. Lassudrie-Duchêne et D. Ünal-
Kesenci, L'économie mondiale 2002, La découverte, 2003, pp. 90-104.

29 "Les échanges internationaux comme dynamisme de la croissance", R. Barre, Revue économique, 1965,
pp. 105-126; Le commerce international - Libre, équitable et ouvert? , P. Love et R. Lattimore, Les

http://spot.colorado.edu/~markusen/publications_files/Published/0712_Markusen_JIE.pdf
http://spot.colorado.edu/~markusen/publications_files/Published/0712_Markusen_JIE.pdf
https://www.princeton.edu/pr/pictures/g-k/krugman/krugman-increasing_returns_1978.pdf
http://qje.oxfordjournals.org/content/106/2/531.abstract
http://qje.oxfordjournals.org/search?author1=Luis+A.+Rivera-Batiz&sortspec=date&submit=Submit
http://qje.oxfordjournals.org/search?author1=Paul+M.+Romer&sortspec=date&submit=Submit
http://www.cepii.fr/PDF_PUB/em/2002/em2002-08.pdf
http://www.persee.fr/doc/reco_0035-2764_1965_num_16_1_407642
https://www.oecd.org/fr/lesessentiels/lecommerceinternationallibreequitableetouvert.htm
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63 pays, une augmentation des échanges équivalant à un point de PIB se traduirait par
un accroissement du revenu par habitant de 0,5 à 2%30. Dans une autre étude portant
sur des données relatives à 21 pays, l’OCDE constate qu’une augmentation de
l’ouverture commerciale de 10 points de pourcentage – soit à peu près l’augmentation
observée dans les pays examinés entre 1988 et 1998 – a conduit à un accroissement de
4% de la production par personne active31.

Toutefois, il est des exceptions aux résultats apportés par ces études. L’une des périodes
de croissance les plus remarquables, tant aux États-Unis qu'en Europe, les Trente
Glorieuses, coïncide avec une faible ouverture commerciale. Sur le long terme et sans
que l’on puisse se prononcer avec certitude sur le sens de la causalité, la relation entre
ouverture économique et financière et croissance est établie par de nombreux auteurs32.

3.2. Conséquences négatives de la mondialisation
Cette vision positive de l’ouverture internationale des économies n'est pas partagée par
tous. Les conséquences négatives, dénoncées par les opposants à la mondialisation, tels
que des coûts d'ajustements élevés et une plus grande instabilité financière, sont
nombreuses.

3.2.1. Des coûts d’ajustement élevés
De facto, la mondialisation induit des restructurations d'entreprises, soit directement du
fait des délocalisations d’entreprises vers des pays où les coûts de production sont plus
faibles, soit indirectement en raison du développement d’importations qui évincent les
productions locales. Ces délocalisations engendrent des coûts – au moins transitoires –,
eu égard au temps nécessaire pour reconvertir le capital humain et/ou l’appareil
productif.

Les salaires réels de certains groupes de travailleurs peuvent diminuer suite à un
abaissement des barrières commerciales, notamment parmi les travailleurs employés
dans des branches soumises à la concurrence ou parmi les travailleurs peu qualifiés.
Certes, dans une économie "pure et parfaite", les travailleurs bénéficiant de la
libéralisation des échanges devraient indemniser ceux qui sont lésés, tout en conservant
un avantage net pour l'ensemble de l'économie. Dans la pratique, il n’existe
pratiquement jamais de système global d’indemnisation fondé sur des principes d’équité
et les conditions d’emplois se sont plutôt dégradées (développement des emplois
atypiques, etc.).

Ces coûts d’ajustement sont souvent concentrés sur certaines activités, régions et
catégories de main d’œuvre. Ils apparaissent plus visiblement que les bénéfices créés
pour les consommateurs. L’absence de compensation adéquate des perdants que sont,
à court terme du moins, ceux qui perdent leur emploi ou leur investissement du fait de
la concurrence étrangère rend ces coûts d'ajustement socialement difficilement

Essentiels de l'OCDE, juillet 2009; L'économie mondiale: une perspective millénaire, A. Maddison, 2001;
La mondialisation, source de croissance économique, C. Sax et R. Weder, La Vie économique Revue de
politique économique, 2012, pp. 14-17.

30 "Does Trade Cause Growth?", J. Frankel et D. Romer, American Economic Review, 1999, pp. 379-399.
31 "Les moteurs de la croissance dans les pays de l'OCDE - Analyse empirique sur des données de panel",

A. Bassanini et S. Scarpetta, Revue économique de l'OCDE, 2001, pp. 7-58.
32 "Les échanges internationaux comme dynamisme de la croissance", R. Barre, op.cit.; Le commerce

international - Libre, équitable et ouvert ?, P. Love et R. Lattimore, op.cit.; L'économie mondiale : une
perspective millénaire, A. Maddison, op.cit.; La mondialisation, source de croissance économique,
C. Sax et R. Weder, op.cit.

http://www.oecd.org/fr/dev/etudesducentrededeveloppementleconomiemondialeuneperspectivemillenaire.htm
http://dievolkswirtschaft.ch/content/uploads/2012/05/06F_Sax.pdf
http://eml.berkeley.edu/~dromer/papers/AER_June99.pdf
https://www.oecd.org/fr/eco/croissance/18451268.pdf
http://www.persee.fr/doc/reco_0035-2764_1965_num_16_1_407642
https://www.oecd.org/fr/lesessentiels/lecommerceinternationallibreequitableetouvert.htm
https://www.oecd.org/fr/lesessentiels/lecommerceinternationallibreequitableetouvert.htm
http://www.oecd.org/fr/dev/etudesducentrededeveloppementleconomiemondialeuneperspectivemillenaire.htm
http://www.oecd.org/fr/dev/etudesducentrededeveloppementleconomiemondialeuneperspectivemillenaire.htm
http://dievolkswirtschaft.ch/content/uploads/2012/05/06F_Sax.pdf
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acceptable. À cet égard, l’Union européenne, pour juguler les effets de ce que l’on a pu
qualifier de " dumping social", a mis en place le Fonds d’ajustement à la mondialisation
(cf. encadré ci-dessous).

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM), créé en 2007, aide les personnes
ayant perdu leur emploi à la suite de changements structurels majeurs survenus dans le
commerce international en raison de la mondialisation ou du fait de la crise économique et
financière mondiale. Le FEM dispose d'un budget annuel maximum de 150 millions d'euros pour
la période 2014-2020. Il peut financer jusqu'à 60% du coût des projets destinés à aider les
personnes ayant perdu leur emploi à retrouver du travail ou à créer leur propre entreprise. En
général, le FEM ne peut intervenir que lorsque plus de 500 travailleurs ont été licenciés par une
seule entreprise (y compris ses fournisseurs et les producteurs en aval), ou si un grand nombre
de travailleurs sont licenciés au sein d'un secteur particulier dans une ou plusieurs régions
avoisinantes. Les projets du FEM sont généralement gérés et mis en œuvre par les autorités
nationales ou régionales. Chaque projet a une durée de deux ans. Le FEM peut cofinancer les
projets et les mesures d'aide à la recherche d'emploi, d'orientation professionnelle, d'études,
formation et reconversion ou d'entrepreneuriat et création d'emplois. Il peut également
octroyer des allocations de formation, des allocations de mobilité/réinstallation, des indemnités
journalières ou d'autres aides similaires. Les travailleurs ayant perdu leur emploi peuvent
bénéficier des projets du FEM. Durant la période 2014-2020, les indépendants, les travailleurs
temporaires et les travailleurs à durée déterminée peuvent également y prétendre. Jusqu'à la fin
2017, les jeunes qui ne travaillent pas et ne suivent pas d’études ni de formation (NEETs) dans
des régions à fort taux de chômage peuvent percevoir une aide du FEM en nombre égal avec les
travailleurs recevant une aide dans ces régions. Le FEM ne peut pas servir à maintenir des
entreprises en activité ou à les aider à se moderniser ou à se restructurer.

3.2.2. Une forte instabilité financière
Dénoncée comme l’une des principales conséquences négatives de la globalisation
financière, l’instabilité qui caractérise l’environnement financier contemporain est
souvent opposée à une croissance économique durable, avec inflation faible et plein
emploi telle que l'ont connue les économies américaine et européennes, au cours des
Trente Glorieuses33. De fait le contraste est frappant. Deux experts du Fonds monétaire
international34 ont identifié 147 crises bancaires entre 1970 et 2011, dont certaines de
portée mondiale (notamment la crise asiatique de 1997-1998 et la Grande récession de
2008 suivie de la crise de la zone euro35). À celles-ci, sur la même période, il faut ajouter
218 crises monétaires et 66 crises de dettes souveraines.

L’intégration des marchés financiers et la mondialisation de la production créent des
liaisons étroites entre les évolutions dans les différents pays et engendrent à terme une
synchronisation des fluctuations des prix d’actifs financiers – taux d’intérêt et cours
boursiers – et des conjonctures économiques amplifiant alors les variations cycliques de
l’économie mondiale. Ainsi, en 2008, les mouvements boursiers américains ont entraîné
dans leur chute les marchés européens tandis que la récession américaine s’est propagée

33 Tandis qu’il faut souligner les caractéristiques particulières de la reconstruction puis du rattrapage de
l’économie américaine par des économies européennes, alors à reconstruire puis à équiper,
contribuent à expliquer la régularité et le dynamisme du progrès économique de cette période.

34 Systemic Banking Crises Database: An Update, L. Laeven et F. Valencia, 2012, IMF Working Paper
12/163.

35 De la crise financière à la crise économique, Banque de France, Documents et Débats n°3, 2010.

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12163.pdf
https://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/publications/Documents_Economiques/documents-et-debats-numero-3-integral.pdf
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à l’ensemble de la planète, y compris à l’Union européenne36. L’ouverture des économies
nationales aux échanges de biens, services et capitaux les rend plus vulnérables aux
chocs extérieurs.

Outre les effets de contagion et de perte d'indépendance des politiques économiques
nationales, ces crises ont un coût économique et budgétaire très élevé. Ainsi, une étude
réalisée par le Bureau de responsabilité fédérale américain (the Government
Accountability Office) estime que le coût de la crise financière et économique de 2008,
même s'il est difficile à chiffrer, pourrait s'élever à plus de 10 mille milliards de dollars37

pour les États-Unis. En Europe, entre 2008 et 2011, pour éviter l’effondrement de
l’ensemble du système bancaire, les pays de l’Union européenne – tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur de la zone euro – ont injecté environ 1 600 milliards d’euros dans leurs
banques sous forme de garanties et de capitaux directs, soit près de 13% du PIB de
l’Union. Cette mesure a eu pour conséquence d’accroître les dettes et déficits existants.
Certaines économies de la zone euro parmi les plus fragilisées, notamment celles de la
Grèce, de l’Irlande et du Portugal n’ont plus été en mesure de maîtriser leur niveau
d’endettement et de faire face à la crise financière. Cette situation a entraîné une crise
de la "dette souveraine"38.

4. La mondialisation: source d'inégalités?
La mondialisation rapproche-t-elle les conditions de vie ou creuse-t-elle les inégalités
existantes? Les économistes débattent depuis longtemps la question de savoir quel est
l'impact du libre-échange sur la constitution de gagnants et de perdants.

Ouvrant les marchés, la mondialisation renforce la concurrence et tend à réduire les
situations monopolistiques et les positions protégées de la pression concurrentielle.
Inversement, les consommateurs bénéficient de l’ouverture des marchés et de
l'accroissement de la concurrence (cf. supra).

Le processus engendre pour certains des pertes ou, du moins, des gains nets inférieurs à
ceux des autres. Les inégalités économiques peuvent alors s’en trouver accentuées.

4.1. Gagnants et perdants de la mondialisation
4.1.1. Redistribution des positions et des rémunérations
La main-d'œuvre qualifiée des pays les plus développés et les détenteurs de capitaux ont
bénéficié de gains importants lors de l’ouverture de leurs économies aux échanges avec
des pays moins bien dotés en capital et en main-d'œuvre qualifiée.

Au-delà du phénomène de coût d'ajustement dans les pays occidentaux, une
redistribution durable des revenus est à l'œuvre. Pour ce qui est des évolutions récentes,
susceptibles d’être liées à la vague contemporaine de mondialisation, les principaux
résultats des différentes études, recherches et travaux scientifiques s'accordent sur les
résultats suivants:

36 "Contagion et crise de la dette européenne", V. Constancio, Revue de la stabilité financière, 2012,
pp. 121-134.

37 Financial Crisis Losses and Potential Impacts of the Dodd-Frank Act, United States Government
Accountability Office, janvier 2013.

38 Faire face à la crise de la dette, Commission européenne, dernière mise à jour 9 avril 2014.

https://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/publications/Revue_de_la_stabilite_financiere/2012/rsf-avril-2012/RSF16-etude-10.pdf
http://www.gao.gov/assets/660/651322.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/explained/the_financial_and_economic_crisis/responding_to_the_debt_crisis/index_fr.htm
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 Au cours des deux décennies qui ont précédé la Grande récession, le revenu réel
disponible des ménages a augmenté en moyenne de 1,7% par an dans les pays
de l’OCDE. Toutefois, dans une grande majorité de ces derniers, le revenu des
10% des ménages les plus riches a progressé plus vite que celui des 10% les plus
pauvres, de sorte que les inégalités de revenus se sont amplifiées39. Le fait que
les bénéfices de la croissance économique n'aient pas été équitablement
distribués et que la crise économique n'ait creusé le fossé entre riches et pauvres
est un constat largement partagé40. Aujourd'hui, dans les pays de l'OCDE, les 10%
les plus riches ont un revenu 9,6 fois supérieur aux 10% les plus pauvres. Dans les
années quatre-vingts, ce rapport était de 7 à 1, puis de 8 à 1 dans les années
quatre-vingt-dix et de 9 à 1 dans les années 200041 (même si les transferts
continuent toutefois de jouer un rôle correctif significatif des évolutions de
marché42). Dans l’Union européenne, les inégalités de revenus ont augmenté
dans deux tiers des États membres depuis 2006. Dans la zone Euro, les inégalités
ont augmenté dans 10 États Membres: le Luxembourg, la Slovénie, la Grèce, la
France, l’Italie, l’Estonie, l’Autriche, la Slovaquie, Chypre et l’Espagne (par ordre
croissant). Après une réduction des inégalités, les inégalités ont retrouvé leur
niveau de 2004 dans la zone Euro43.

 Les inégalités de revenu sont un indicateur imparfait. D’autres facteurs doivent
être pris en compte (inégalité d’accès à l’emploi, précarisation des statuts,
réduction de la mobilité sociale, etc.) si l’on veut rendre compte du sentiment
croissant, dont témoignent les enquêtes et les débats politiques récents, d’une
croissance des inégalités profondément inéquitable (cf. infra).

4.1.2. Des revenus élevés favorisés
Dans tous les pays riches, cet accroissement des inégalités résulte pour une large part de
l’augmentation rapide des revenus d'une minorité de plus riches. La situation est
particulièrement spectaculaire aux États-Unis où les revenus des 10% les plus riches ont
fortement augmenté tandis que les revenus des 50% du bas de l'échelle ont stagné, voire
régressé. Plus précisément, le débat récent sur les inégalités s'articule autour des 1%,
voire des 0,1%, des plus riches, soit les groupes auxquels la croissance des revenus de
ces dernières décennies a démesurément profité (cf. infra) et dont les styles de vie
extravagants ne manquent pas d'attirer les regards.

39 "Tour d’horizon des inégalités croissantes de revenus dans les pays de l’OCDE : principaux constats",
OCDE, 2011.

40 "Record inequality between rich and poor", OCDE, youtube, mise en ligne le 5 décembre 2011; Global
Inequality: A New Approach for the Age of Globalization, B. Milanovic, 2016; Europe’s Societal
Challenges: An analysis of global societal trends to 2030 and their impact on the EU, Rand Europe, 2013.

41 Tous concernés : Pourquoi moins d'inégalité profite à tous, ODCE, 2015.
42 "Inégalités de revenus et croissance : le rôle des impôts et des transferts", OCDE, 2012.
43 Wage developments in the euro area: Increasingly unequal?, A. Stuchlik, EPRS, Parlement européen,

juillet 2015.

https://www.oecd.org/fr/els/soc/49177707.pdf
https://youtu.be/ZaoGscbtPWU
http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674737136
http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674737136
http://europa.eu/espas/pdf/espas-report-societal-trends.pdf
http://europa.eu/espas/pdf/espas-report-societal-trends.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/9789264235519-fr
https://www.oecd.org/fr/eco/croissance/49446673.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/fwd/product_2.html?id=68177:2
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Graphique 1 – Les inégalités de revenus dans les pays de l'OCDE - Coefficients de Gini (voir
encadré) des inégalités de revenu (1985 et 2013)

Source des données: OCDE. "Faible variation" des inégalités désigne une variation inférieure à 1,5 point de
pourcentage. Données pour l'année 2013 (ou année la plus récente).

Suivant l'analyse des économistes Thomas Piketty et Emmanuel Saez44, la part du centile
le plus fortuné aux États-Unis, après avoir connu d’importantes variations puis une chute
pendant la première moitié du XXème siècle, est restée remarquablement stable
pendant près de trois décennies, avant de repartir à la hausse autour de 1980. Depuis
lors, selon l'étude Survey of Consumer Finances publiée tous les trois ans par la Réserve
Fédérale (FED)45, les inégalités ont continué de croître. Les revenus des 10% les plus
riches ont augmenté de 10% entre 2010 et 2013 pour atteindre 397 500 dollars par an.
Les propriétaires d'un portefeuille en Bourse ou d'un patrimoine immobilier ont
bénéficié d'un effet richesse substantiel au cours de ces dernières années. L'indice
Standard & Poor 500 (fondé sur les 500 grandes sociétés cotées sur les bourses
américaines) a augmenté de 62,8 % sur cette période46 tandis que celui qui mesure
l'évolution de l'immobilier, le Standard & Poor Case Shiller augmentait lui de 9,9%47.

Inversément, pour les vingt premiers centiles situés au bas de l'échelle, la chute s'élève
à 8% pour 15 200 dollars annuels. Si le revenu moyen global a augmenté de 4% au cours
des trois dernières années, le revenu médian, lui, a chuté de 5%. Une tendance qui
"correspond avec un accroissement de la concentration des revenus durant cette
période", indique la FED.

44 "Income inequality in the United-States 1913-1998", T. Piketty et E. Saez, The Quarterly Journal of
Economics, 2003.

45 2013 Survey of Consumer Finances, FED, Federal Reserve Bulletin, 2013.
46 Standard & Poor 500.
47 Standard & Poor Case Shiller.

http://dx.doi.org/10.1787/9789264235519-fr
https://eml.berkeley.edu/~saez/pikettyqje.pdf
http://www.federalreserve.gov/econresdata/scf/scfindex.htm
http://eu.spindices.com/indices/equity/sp-500
http://us.spindices.com/indices/real-estate/sp-case-shiller-us-national-home-price-index
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Thomas Piketty: "De l'inégalité en Amérique"
La question des inégalités est de nouveau au cœur des débats politiques et économiques en
Europe et aux États-Unis. L’accueil enthousiaste réservé outre-Atlantique à la traduction anglaise
des près de mille pages de l’économiste français Thomas Piketty48 – Le capital au XXIème siècle
– en est une bonne illustration. Un mois après sa sortie aux États-Unis, son livre, consacré à la
montée des inégalités dans le monde, se classait fin avril 2016 en tête des ventes aux États-Unis.
La thèse développée par Thomas Piketty est construite à partir d’une histoire statistique des
revenus des principaux pays capitalistes depuis plus d’un siècle (et depuis le XVIIIème siècle pour
la France et le Royaume-Uni). Selon lui, dans la plupart des nations, les intérêts du capital (r) –
revenus des investissements et de la propriété – s’accumulent à un taux plus élevé que celui de
la croissance de l’économie dans son ensemble (g), à l’exception d’une longue parenthèse de
1914 au milieu des années soixante-dix. Depuis quarante ans, le capital s'accumule de nouveau
et se concentre bien plus rapidement que la croissance économique (r>g). Ce retour au
capitalisme "pur et dur" serait porté par la disparition de l’inflation.
Au cours du XXème siècle, la répartition des revenus est devenue plus inégalitaire aux États-Unis
qu’en Europe. Si, pour d'aucuns, l’envol des revenus des "super-cadres" permet un enrichissement
sans l’héritage, ce supposé modèle hyper-méritocratique peut être le pire des mondes pour ceux
qui ne sont ni "super-cadres" ni "super-héritiers". Ils sont pauvres et, le plus souvent, décrits
comme peu méritants et improductifs. Selon Thomas Piketty, le mérite ou la productivité n'ont
pourtant pas joué un tel rôle. La hausse du pouvoir de négociation des cadres dirigeants et la baisse
des taux supérieurs d’imposition semblent avoir joué un rôle beaucoup plus important.
La démonstration de Thomas Piketty, reprise dans tous les médias, a également suscité de
nombreuses critiques49.

La question polémique des 1% les plus riches fait également florès en Europe. Cette
problématique des plus haut revenus est particulièrement saillante dans les pays anglo-
saxons où leur part des revenus a le plus augmenté50. L'augmentation des inégalités au
Royaume-Uni, si elle n'a pas suivi un parcours identique à celle des États-Unis, est
importante depuis les années soixante-dix (+ 10 points de coefficient de Gini), comme le
montre Anthony Atkinson dans son dernier ouvrage51.

Elle est également vivement débattue sur le Continent, comme en témoigne le slogan
"Nous sommes les 99%" (qui ne tolèrent plus l'avidité et la corruption des 1% restants)
lancé par le mouvement Occupy Wall Street en 2011. Partie de New York, la protestation
s'est étendue à l'Europe notamment en Allemagne, en Espagne ou en France. Toutefois,
la croissance des inégalités a été plus modérée dans les pays à tradition social-démocrate
grâce à des transferts sociaux atténuant les écarts des revenus primaires.

Qui sont les "1%" en Europe?
L'OCDE dresse le portrait de ceux qui gagnent aujourd'hui les plus hauts revenus en Europe, en
analysant le profil des 1% des salariés les mieux payés dans 18 pays. Les caractéristiques mises en
évidence sont globalement similaires d’un pays à l’autre. Les 1% les mieux rémunérés se trouvent
principalement parmi les personnes âgées de 40 à 60 ans, de sexe masculin, ayant fait des études
supérieures, travaillant dans la finance ou l’industrie, et occupant un poste de haut dirigeant52.

48 "De l'inégalité en Amérique", T. Piketty, Le blog de Thomas Piketty, 18 février 2016.
49 "Quand un étudiant de 26 ans ébranle Thomas Piketty", M. Vignaud, Le Point, 26 mars 2014 ; "Summary

of Piketty: Criticisms", R. Kirkby, 2015.
50 Voir, par exemple, "Economic inequality in the United Kingdom".
51 Inégalités, A. Atkinson, 2016, p. 47.
52 Who are the top 1% earners in Europe?, O. Denk, OECD Economics Department Working Papers

No. 1274, 2015.

http://piketty.pse.ens.fr/fr/capital21c
http://piketty.blog.lemonde.fr/2016/02/18/de-linegalite-en-amerique/
http://www.lepoint.fr/economie/quand-un-etudiant-de-26-ans-demonte-thomas-piketty-26-03-2015-1916150_28.php
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http://www.robertdkirkby.com/blog/2015/criticisms-of-piketty/
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http://dx.doi.org/10.1787/5jrp1g39gkzw-en
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4.1.3. Vers une paupérisation des classes moyennes?
Parmi les changements complexes de la distribution des revenus au sein des pays qui ont
eu lieu en parallèle de la mondialisation, l'économiste Branko Milanovic s'interroge sur
quels ont été les gagnants et les perdants à l’échelle globale de la mondialisation depuis
la chute du mur de Berlin en 1989. L'ancien économiste en chef de la Banque mondiale
montre que les grands perdants de la mondialisation sont les 5% les plus pauvres (dont
les revenus ont stagné) et surtout la classe moyenne des pays industrialisés (dont les
revenus ont légèrement baissé). Inversement, ce sont les très riches et la classe moyenne
des pays émergents (Asie et Inde notamment) qui ont le plus bénéficié de
l’accroissement mondial des richesses pendant cette période.

Le graphique ci-dessous illustre le phénomène. Divisant l’ensemble du revenu mondial
en percentiles, il permet de visualiser l’évolution du revenu réel (ordonnée) pour chaque
"groupe" de population (abscisse) entre ceux qui gagnent le moins (les 5% les plus
pauvres) et ceux qui gagnent le plus (les 5% les plus riches). Avec les 5% les plus pauvres
situés tout à gauche du graphique, les plus grands perdants de la mondialisation sont les
personnes qui se trouvent entre le 75ème et le 90ème percentile de la distribution du
revenu global. Comme on peut le voir sur le graphique, les gains de revenu réel ont été
pour l'essentiel nuls53. Ces plus grands perdants sont, notamment, les classes moyennes
américaines et européennes.

En revanche, l'augmentation la plus importante de revenu par habitant se trouve parmi
ceux qui sont tout en haut de la répartition du revenu mondial (tout à gauche du
graphique) et ceux qui appartiennent à une nouvelle classe moyenne mondiale
émergente (au milieu du graphique).

Graphique 2 – Variation du revenu réel entre 1988 et 2008 pour différents centiles de la
répartition mondiale du revenu (calculée en dollars internationaux de 2005)

Source des données: The World Bank.

Une récente étude comparative France/États-Unis illustre ce phénomène du déclin
marqué de la classe moyenne aux États-Unis et de son érosion plus récente en France54.
Aujourd’hui, la classe moyenne regroupe 67,4% des ménages en France contre 50,6%
aux États-Unis. Au fil du temps, ces proportions ont tendance à diminuer. Aux États-Unis,

53 Global Income Distribution: From the Fall of the Berlin Wall to the Great Recession, C. Lakner and
B. Milanovic, The World Bank, Policy Research Working Paper, December 2013.

54 Classe moyenne : un Américain sur deux, deux Français sur trois, D. Marguerit, La Note d'Analyse,
février 2016, n° 41.

http://bit.ly/29bwDn5
http://dx.doi.org/10.1596/1813-9450-6719
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/note_danalyse_ndeg41_web.pdf
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la classe moyenne a reculé de 3,6 points sur la période 1996-2012 au profit des hauts
revenus (+ 2,2 points). Au contraire, en France, l'érosion des classes moyennes (-1,5 point
sur la même période) s’est faite davantage en direction des bas revenus (+0,9 point), ce
qui pourrait expliquer en partie le sentiment de "déclassement" qui touche certains de
ses membres. Cette situation correspond à un accroissement ancien et rapide des
inégalités monétaires aux États-Unis, tandis qu’il s’agit d’une évolution plus récente et
plus modérée en France, selon l'étude.

D'après une étude de l'Economic Policy Institute55, le salaire moyen des classes
moyennes américaines s'élevait à 76 443 dollars en 2007 avant la Grande Récession. Il se
serait élevé à 94 310 dollars (environ 20% de plus soit 18 000 dollars) si les inégalités ne
s'étaient pas accrues de telle sorte depuis 1979. La baisse relative des revenus les plus
élevés engendrée par la crise de 2008 n'a que très peu réduit ces inégalités.

4.1.4. Des travailleurs peu qualifiés en difficulté
De nombreuses recherches évaluent la contribution de l’évolution des échanges
commerciaux – notamment le développement du commerce avec les économies
émergentes à bas salaires – sur l’accroissement des inégalités sur le marché du travail de
la plupart des pays de l’OCDE56. L’une des principales causes de l'augmentation des
inégalités a, semble-t-il, été la dégradation de la situation des travailleurs peu qualifiés
sur le marché du travail. Ainsi, l’expansion des échanges entre les pays de l’OCDE et les
économies émergentes, dans les cas où ces dernières disposent d’un avantage
comparatif dans la production de biens utilisant des travailleurs peu qualifiés, ont
conduit à une réduction des salaires et/ou du taux d’emploi des travailleurs ayant un
faible niveau d’instruction dans la zone OCDE. Les salariés les moins qualifiés des pays
développés y ont perdu, ou du moins ont enregistré des gains nets moindres. La
demande de main d'œuvre non qualifiée diminue dans les pays les plus avancés,
entraînant une chute de sa rémunération relative. Apparaissent alors, de façon variable
en fonction des systèmes de protection sociale et de la précarisation de l’emploi57 des
"travailleurs pauvres" (les working poor58). Par ailleurs, comme aux États-Unis de 1973 à
2013, la hausse de la rémunération des travailleurs (+9%) a été plus faible que celle de
leur productivité (74%) et a contribué à la baisse de leur niveau de vie relatif59.

4.1.5. Inégalités entre nations
Puisqu’il existe des gagnants et des perdants au sein des économies nationales, ne doit-
on pas s’attendre à retrouver un clivage similaire au niveau de l’économie mondiale,
entre, d'une part, des nations qui bénéficieraient de la mondialisation et, d'autre part,
certaines qui en pâtiraient?

55 "Wage stagnation in nine charts", L. Mishel, E. Gould et J. Bivens, Economic Policy Institute, janvier
2016.

56 Perspectives de l'emploi , OCDE, 1997.
57 Selon le rapport de l'OCDE (2015) Tous concernés: Pourquoi moins d'inégalité profite à tous,

l'augmentation de la part des personnes travaillant à temps partiel, sous contrat à durée déterminée
ou comme travailleur indépendant est un facteur important de l'accentuation des inégalités. Les
travailleurs peu qualifiés sous contrat temporaire, en particulier, ont des revenus d'activité beaucoup
plus faibles et plus instables que ceux des travailleurs permanents.

58 In-work poverty in the EU, V. Kern, EPRS, European Parliament, 2014.
59 "Wage stagnation in nine charts", op. cit.

http://www.epi.org/files/2013/wage-stagnation-in-nine-charts.pdf
http://www.oecd.org/fr/els/emp/40776780.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/9789264235519-fr
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/fwd/product_2.html?id=63793:2
http://www.epi.org/files/2013/wage-stagnation-in-nine-charts.pdf
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Comme le montre Angus Maddison60 dans son panorama de la croissance et de la
population mondiale depuis l'an Mil, le phénomène inégalitaire est prouvé sur le très
long terme. Au cours de cette période, la population de la planète a été multipliée par
22, le PIB par habitant par 13 et le PIB mondial par près de 300. Les progressions les plus
fortes ont eu lieu dans les pays riches d'aujourd'hui (Europe occidentale, Amérique du
Nord, Australasie et Japon). Le niveau de vie des pays les plus riches (avec en tête les
États-Unis) est aujourd’hui plus de 60 fois celui des pays les moins avancés, alors que
l’écart n’était que de 1 à 5 il y a trois siècles et à peu près inexistant il y a un millénaire.

Les inégalités internationales non pondérées (cf. annexe) continuent d'augmenter,
poursuivant une tendance qui s'est amorcée au début du XIXe siècle61. Cela signifie que
l'écart entre les pays les plus pauvres et les pays le plus riches ne cesse de s'aggraver. En
1990, d'après les données de la Banque mondiale62, le pays ayant le PIB par habitant le
plus élevé (en parité pouvoirs d'achat en dollars de 2011) était 210 fois plus riche que le
pays le plus pauvre (Émirats arabes unis versus le Malawi). En 2014, ce coefficient
multiplicateur s'élevait à 235 (Luxembourg versus République centrafricaine). Parmi les
pays faisant déjà partie des plus riches en 1990, les États-Unis et l'Union européenne ont
vu leur PIB par habitant augmenter respectivement de 40,6% en 24 ans. Ces deux régions
restent les plus riches du monde. En Europe, les pays les moins riches affichent les
augmentations les plus importantes. Ainsi, entre 1990 et 2014, la Pologne ou la Bulgarie
ont vu croître leur PIB par habitant de manière spectaculaire (respectivement 136% et
76%).

En revanche, les inégalités internationales pondérées (cf. annexe) par la population se
réduisent. Ceci est dû pour l'essentiel à l'émergence et au rattrapage rapide de
l'économie chinoise (1,33 milliard d'habitants) et de l'économie indienne (1,17 milliard
d'habitants).

Notons cependant qu'un chiffre global en matière d’inégalités internationales est
difficilement utilisable, car il dépend très fortement de méthodes de calcul (choix du taux
de change et de la pondération). Selon les cas, les résultats diffèrent significativement,
même si les tendances, elles, divergent moins. Ce qui est certain, c’est que certaines
inégalités internationales s’accroissent, tandis que d’autres se réduisent.

4.2. La mondialisation est-elle la cause de l’accroissement des inégalités?
Les inégalités ont augmenté dans de nombreux pays, souvent après plusieurs décennies
de stabilité semblant coïncider avec la mondialisation. Mais si l'on a pu constater une
importante modification de la répartition des revenus ou des richesses dans le monde
depuis le début des années quatre-vingts, la corrélation n'est pas nécessairement
synonyme de causalité. Les classes politiques américaine et européenne en ont pourtant
fait un nouveau cheval de bataille.

4.2.1. Mondialisation et inégalités: une corrélation sans causalité?
En 1995, l'économiste Richard Freeman s'interrogeait "(N)os salaires sont-ils définis à
Pékin?"63. Sa réponse était négative reflétant l'opinion la plus fréquente à la fin des
années quatre-vingt-dix. Dans le même sens, l'ouvrage polémique du Prix Nobel

60 L'économie mondiale : une perspective millénaire, A. Maddison, 2001.
61 "Inequality among world citizen: 1820-1992", F. Bourguignon et C. Morisson, American Economic

Review, 2002, pp. 727-244.
62 Banque Mondiale, Données, PIB par habitant ($ PPA internationaux constants de 2011).
63 "Are Your Wages Set in Beijing?", R.B. Freeman, Journal of Economic Perspectives, 1995.

http://www.oecd.org/fr/dev/etudesducentrededeveloppementleconomiemondialeuneperspectivemillenaire.htm
http://links.jstor.org/sici?sici=0002-8282%28200209%2992%3A4%3C727%3AIAWC1%3E2.0.CO%3B2-S
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.PCAP.PP.KD?order=wbapi_data_value_2014+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=asc
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.9.3.15


Les effets de la mondialisation - Gagnants et perdants en Europe et aux États-Unis Page 18 de 24

Paul Krugman de 1998 soutenait que "La mondialisation n'(était) pas coupable"64.
L’aggravation indéniable des inégalités dans les pays développés, et singulièrement aux
États-Unis, au cours des dernières décennies aurait plus été le fait d’un progrès
technique biaisé en faveur des travailleurs les plus qualifiés que de la mondialisation. La
solution était a priori simple: requalifier la main-d’œuvre dans les pays riches.

Pourtant, nombreux sont les chercheurs qui considèrent que la mondialisation porte une
large part de responsabilité dans l'augmentation des inégalités. Parmi les économistes,
François Bourguignon et Joseph Stiglitz insistent sur le rôle clef de la mondialisation dans
la montée des inégalités au sein des pays. Un autre économiste, Pierre-Noël Giraud dans
son ouvrage L'inégalité du monde65, montre comment la mondialisation commerciale,
financière et informatique – phénomène beaucoup plus vaste que la seule compétition
avec les pays à bas salaires – est à la fois la cause du rattrapage des pays émergents, donc
de la réduction des inégalités internationales et de la croissance des inégalités internes
dans les pays riches et émergents.

Il n'est pourtant pas de réponse simple et le regard de nombreux économistes, dont celui
du prix Nobel Paul Krugman66, a évolué. Ce dernier reconnaît désormais, avec la montée
en puissance de la Chine et de l'Inde, le rôle de la globalisation commerciale dans
l'aggravation des inégalités et les pertes d'emplois, en particulier industriels, aux États-
Unis et en Europe67. Parallèlement, la plupart des chercheurs concluent que les échanges
n’ont contribué que de façon modérée à la dégradation de la situation des travailleurs
peu qualifiés sur le marché du travail. Ils considèrent que le changement technologique,
qui privilégie certaines qualifications, a joué un rôle plus important68.

4.2.2. La mondialisation, nouveau suppôt de tous les maux
S'il n'est pas une lecture univoque possible du rôle de la mondialisation sur la
constitution de perdants et de gagnants, elle est en tout cas chargée de beaucoup de
maux et de peu de vertus dans l'opinion publique. Le grand public associe souvent la
mondialisation aux pertes d'emplois, aux baisses de salaire et à une dégradation des
conditions de travail. Cette perception repose sur la crainte qu’une concurrence accrue
de la part des pays à bas salaires soumette les travailleurs et les producteurs locaux à
une pression accrue et aboutisse à la fermeture des entreprises nationales et à leur
délocalisation. Ces craintes, qui ne sont pas nouvelles, semblent s'être intensifiées avec
l'essor rapide de la Chine et de l'Inde sur la scène commerciale internationale.

La récente montée du populisme, des deux côtés de l'Atlantique, peut être associée à
une rébellion des "perdants de la mondialisation"69. Avec la poursuite des cycles
successifs de libéralisation du commerce, la diminution de l'offre d'emplois peu qualifiés
et la relative paupérisation des classes moyennes, les travailleurs rejetteraient les partis
de "l'establishment" pour avoir conduit ce "projet en faveur de l'élite". Les griefs qui sont
faits aux impacts économiques supposés de la mondialisation économique relèvent

64 La mondialisation n'est pas coupable. Vertus et limites du libre-échange, P. Krugman, 2000.
65 L'inégalité du monde, P.-N. Giraud, 1996.
66 "Trade and inequality revisited", P. Krugman, 2007.
67 "It’s no longer safe to assert that trade’s impact on the income distribution in wealthy countries is fairly

minor. There’s a good case that it is big, and getting bigger. I’m not endorsing protectionism, but free-
traders need better answers to the anxieties of globalisation’s losers", "Trade and inequality revisited",
P. Krugman, 2007.

68 Perspectives de l'emploi de l'OCDE, OCDE, 2005, pp. 25-81.
69 Is globalisation really fuelling populism?, D. Gros, CEPS Commentary, CEPS, mai 2016.

http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index.php?ean13=9782707131133
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio-actuel/L-Inegalite-du-monde
http://www.voxeu.org/index.php?q=node/261
http://www.voxeu.org/index.php?q=node/261
http://www.oecd.org/fr/els/emp/36780901.pdf
https://www.ceps.eu/publications/globalisation-really-fuelling-populism
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d'une autre dimension qu'économique. La mondialisation est devenue un argument
politique. Ainsi, les partis de la droite populiste comme le Parti de la Liberté en Autriche
(FPÖ), les Vrais Finlandais (Perussuomalaiset, PS), Une Alternative pour l'Allemagne
(Alternative für Deutschland) ou le Front National en France70 adoptent une politique
identitaire jouant des craintes et frustrations. Les arguments d'une mondialisation qui
nivelle, produit perte d'emplois et d'identités, ouvrant les frontières à une immigration
galopante et dangereuse et conduisant à une perte de souveraineté soit des nations soit
de l'Union européenne sont venus alimenter les discours.

Les partis populistes européens s’appuient, d’abord, sur un mécanisme identitaire
recouvrant des valeurs autoritaires et la nécessaire préservation d’une communauté
culturellement homogène. Les enjeux liés à l’immigration viennent ici se greffer sur une
forme d’identité politique excluant l’ "étranger" (cf. les politiques contre l’immigration
et opposées au " libéralisme culturel"). À l’agenda politique de ces partis s’adossent
également le retour de l’augmentation des inégalités de revenus et le développement
de la pauvreté au travail (cf. supra), mobilisant les individus moins qualifiés qui se sentent
menacés par le processus de mondialisation71.

Le Brexit et la question de la mondialisation

Le "Brexit" est une abréviation de "British Exit", évoquant la sortie du Royaume-Uni de l’Union
européenne. Après des mois de négociations, un compromis sur le "statut spécial" du Royaume-
Uni dans l’Union a été trouvé lors du Conseil européen des 18 et 19 février 2016. Le lendemain,
le Premier ministre David Cameron annonçait qu’un référendum sur cette question aurait lieu le
23 juin 2016 et qu’il ferait campagne pour que le pays reste dans l’Union à ces conditions. Dès
cette annonce, la campagne a fait rage entre partisans et opposants du maintien du Royaume-
Uni au sein de l’Union européenne. Les arguments mobilisés sont allés bien au-delà de la
question européenne soulevant certes la question de la souveraineté du gouvernement
britannique face à l’Union européenne mais aussi interrogeant le phénomène de mondialisation,
l’intégration culturelle, le travail des étrangers, les flux migratoires, le contrôle des frontières,
l’autonomie britannique dans la négociation des traités commerciaux, l’indépendance de la
politique étrangère, la paupérisation des classes populaires, etc. Le 23 juin 2016, les britanniques
votaient à 51.9% en faveur du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

De l'autre côté de l'Atlantique, les arguments utilisés durant la campagne présidentielle
américaine par Donald Trump72 ne diffèrent guère entre la construction d'un mur contre
l'immigration, la défense de classes moyennes "laminées" par la mondialisation, la
montée des inégalités, la construction d'un rempart contre un danger "global". La
mondialisation aurait bouleversé le récit national américain de façon profonde, dit
l’économiste Dani Rodrik73. Le mythe d'une nation unie, d'une société pour tous et d'une
politique commune aurait été balayé par la mondialisation74.

70 "La mondialisation, nouveau bouc émissaire de l’extrême droite française", S. Madaule, Le Monde,
14 janvier 2011.

71 Unis contre la mondialisation ? Une analyse de la convergence programmatique des partis populistes
de droite européens, S. Bornschier, Revue internationale de politique comparée, 2005, pp. 415-432.

72 "Trump & Anti-Globalization", I. Bagchi, The Statesman, mai 2016.
73 The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy, D. Rodrik, 2011.
74 "The economic losers are in revolt against the elites", M. Wolf, Financial Times, janvier 2016; "Why

Trump and Sanders Were Inevitable", M. Hirsh, Politico Magazine, février 2016.
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5. Perspectives
La recherche d'une réponse adéquate aux effets de la mondialisation fait partie d'un défi
plus vaste pour les économies: parvenir à surmonter les changements économiques
structurels.

L'enjeu politique de la mondialisation est de parvenir à transformer les avantages
potentiels de la mondialisation en bénéfices réels, en limitant les coûts sociaux et en
faisant front aux discours populistes qui l’entourent désormais. Les États doivent mettre
en place les dispositifs de protection sociale adéquats suffisants pour absorber
convenablement les chocs sociaux induits par les remises en question que suscite la
mondialisation. En parallèle, des initiatives ciblées comme celle de l'Union européenne
avec le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation sont destinées à venir en aide
aux travailleurs en difficulté75.

Les pays doivent mettre en place des politiques d'emploi et de formation efficaces pour
encourager l'emploi et combattre le chômage s'ils veulent tirer pleinement parti de la
mondialisation et éviter une réaction de rejet face à la libéralisation des échanges. Telle
est la préconisation faite par l'OCDE dès 2005 adressant notamment aux gouvernements
des pays de l'OCDE les recommandations suivantes: fournir une garantie de revenu
adéquate en cas de perte d'emploi, offrir une véritable aide au reclassement, proposer
des possibilités de formation et des aides à la réinsertion.

L'augmentation récente des flux migratoires appelle également à une intégration ad hoc
afin que les nouveaux entrants tant aux États-Unis qu'en Europe76 puissent représenter
non pas une menace potentielle mais une source de travailleurs, une réponse au
vieillissement démographique et un atout pour le développement économique77. La
question est d'importance78. Pour les citoyens européens par exemple, l'un des défis
majeurs que l'Union européenne doit relever pour faire face au futur est la
problématique de l'immigration (47%), juste après la question de l'emploi (49%)79.

Les risques propres de la mondialisation appellent également des régulations mondiales
renforcées afin de gérer les risques financiers accrus. Suite au choc financier mondial de
2008, la déclaration du G20 qui s'en est suivie montre l'engagement des pays développés
en ce sens: "Nous sommes déterminés à renforcer notre coopération et à travailler
ensemble pour restaurer la croissance mondiale et réaliser les réformes nécessaires dans
les systèmes financiers du monde"80.

Partisans et opposants à la mondialisation voient souvent dans l'accroissement d'une
certaine forme de gouvernance mondiale ou régionale un moyen d'améliorer les
bénéfices et de minimiser les inconvénients de la mondialisation. L'expérience

75 Voir encadré (Section 3.2 Conséquences négatives de la mondialisation).
76 Economic challenges and prospects of the refugee influx, C. Karakas, EPRS, Parlement européen,

décembre 2015.
77 Europe’s Societal Challenges: An analysis of global societal trends to 2030 and their impact on the EU,

Rand Europe, 2013.
78 EU demographic indicators. Situation, trends and potential challenges, A. Delivorias and G. Sabbati,

EPRS, European Parliament, March 2015.
79 Parlemètre 2015 Migration, Parlement européen, mars 2016.
80 Déclaration du G20 sur les marchés financiers et l’économie mondiale, Sommet du G20, Washington,

15 novembre 2008.
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/579062/EPRS_ATA(2016)579062_FR.pdf
http://www.voltairenet.org/article158758.html
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européenne assume, à cet égard, une part importante des nouvelles modalités de
régulation économique81.

Pour conclure, la mondialisation est sans doute coupable de quelques-uns des méfaits
que lui reprochent ses adversaires et notamment de peser sur les inégalités. Toutefois,
elle ne manque pas d’avantages en termes de croissance et de progrès technique. Des
institutions et des mécanismes d’une régulation efficace de l’économie et de la finance
mondiale, associés à des modes d'intervention et de correction nationaux, devraient
rendre moins pertinente la question du "qui perd gagne à la mondialisation?".

81 Gouvernance économique, Commission européenne.

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/economic-governance/index_fr.htm
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7. Annexe – Mesurer les inégalités
La mesure des inégalités économiques passe par la construction de ce qu'on appelle la
courbe  conçue par Max O. Lorenz (1876-1959) en vue d'une représentation graphique
des inégalités de revenu. Cette dernière est la représentation graphique de la fonction
qui, à la part x des détenteurs d'une part d'une grandeur, associe la part y de la grandeur
détenue. De cette courbe, on peut extraire trois types d'indicateurs:
 la part des revenus totaux gagnée par les 10% les plus riches;
 le ratio entre le revenu des 10% les plus riches et celui des 10% les plus pauvres de

la population;
 l'indice de Gini de la répartition des revenus qui mesure l'inégalité de répartition.

On calcule généralement des indices de Gini pour mesurer les "inégalités
internes" à chaque pays, mais aussi pour la population mondiale prise dans son
ensemble.

Courbe de Lorenz

La ligne pointillée représente la ligne d'égalité parfaite. Le coefficient de Gini est: A / (A+B).

D'après les calculs de la Banque mondiale82, le Gini des inégalités de revenus au sein de
chaque pays va de 25 pour les pays les plus égalitaires (Ukraine, Slovénie, Norvège) à
50 - 60, voire 65 pour les plus inégalitaires (Amérique latine et Afrique du Sud). Une autre
mesure est celle de "l'inégalité internationale" (entre pays). On calcule alors le PIB par
habitant du pays en dollars, en utilisant le principe de la "parité de pouvoir d'achat"
(PPA). On classe alors les pays par PIB/habitant croissant et on calcule l'indice de Gini de
cette distribution. Cette mesure permet, par exemple, de mesurer si l'écart de
PIB/habitant entre les 20 pays les plus pauvres et les 20 pays les plus riches de la planète
s'accroît ou se réduit, sans prise en considération de la population de ces pays.

Une autre façon de mesurer les inégalités internationales consiste à pondérer chaque pays par
sa population: c'est "l'inégalité internationale pondérée" proche de "l'inégalité mondiale" qui est
celle qui prévaut dans la population mondiale considérée dans son ensemble. Elle se mesure par
un coefficient de Gini mondial, difficile à calculer techniquement puisqu’il faut comparer des
revenus d’individus et de ménages vivant dans des pays très différents. Elle est la combinaison
de "l'inégalité internationale pondérée" et des "inégalités internes" à chaque pays.

Dans un rapport publié en 2015, la Commission européenne fait un état des lieux  des différentes
mesures existantes des inégalités83.

82 Indice Gini, Données Banque Mondiale, extrait du 31 mai 2016.
83 Towards a better measurement of welfare and inequalities, Commission européenne, Quarterly

review, septembre 2015.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coefficient_de_Gini
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SI.POV.GINI/countries?order=wbapi_data_value_2011%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-first&sort=asc&display=default
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/towards-a-better-measurement-of-welfare.pdf
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