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Comprendre les 
mécanismes du 

ralentissement de 
la mondialisation 

(«slowbalisation») 



Le processus de la «slowbalisation», mot-valise créé grâce à la contraction de «slow» (lent) et de 
«globalisation» (mondialisation), soit «ralentissement de la mondialisation», aurait commencé juste 
après la crise financière mondiale de 2007-2008. La pandémie de COVID-19 a encore accentué cette 
tendance en ralentissant considérablement la circulation internationale des biens, des services, du 
capital et des personnes, à tel point que certains observateurs ont proclamé le début de la 
démondialisation. Le présent document cherche à déterminer si le phénomène décrit sous le nom 
de «slowbalisation» est un mythe ou une réalité en examinant cinq aspects fondamentaux de la 
mondialisation: le commerce international, l’ouverture financière, le creusement des inégalités, les 
mouvements transfrontières des personnes et les échanges numériques. La principale conclusion 
de cette analyse est que le ralentissement n’est pas général. Même si la mondialisation économique 
a en effet ralenti, le fossé numérique et la persistance des inégalités donnent à penser que la 
mondialisation a simplement changé de forme, mais pas disparu. 
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Synthèse 

La période s’étendant de la chute du Mur de Berlin jusqu’à la crise financière mondiale de 2007 se 
présente comme une époque où les économies et les cultures sont devenues rapidement 
interdépendantes grâce à la circulation internationale des personnes, des biens, des services, du 
capital et des données. Loin de constituer la première vague de mondialisation, il s’agit, selon 
certains, d’une période d’«hypermondialisation». La décennie qui a suivi la crise financière de 
2007-2008 s’est, quant à elle, caractérisée par un ralentissement de l’interconnexion mondiale. En 
2019, le terme «slowbalisation» a commencé à être utilisé pour définir le déclin de la mondialisation 
telle que nous la connaissions. Les échanges internationaux et le taux d’investissement par rapport 
au produit intérieur brut (PIB) ont, par exemple, commencé à faiblir. Les chaînes 
d’approvisionnement se sont raccourcies après des années de sous-traitance et de délocalisation à 
d’autres parties du monde. L’intégration économique du monde, fondée sur la coopération 
internationale et le multilatéralisme, a faibli. Certains gouvernements, en particulier l’administration 
Trump aux États-Unis d’Amérique (États-Unis), ont commencé à douter que des institutions 
internationales comme l’Organisation mondiale du commerce ou l’Organisation mondiale de la 
santé remplissent correctement leur rôle. L’accession au pouvoir de dirigeants populistes et 
nationalistes dans diverses parties du monde a remis en cause les évidences du mondialisme et, 
parfois, du néolibéralisme. Cependant, dans d’autres domaines comme les flux internationaux de 
données, les migrations et le tourisme, la mondialisation a continué de progresser, ce qui pourrait 
indiquer qu’elle ne fait peut-être que changer de forme. En 2020, la pandémie de COVID-19 a 
profondément ébranlé le commerce, les investissements et les déplacements internationaux. La 
pandémie a tellement freiné la circulation physique des personnes, des biens et des services que la 
thèse de la «slowbalisation» mérite d’être examinée avec soin.  

La mondialisation, au fil des transformations qui ont marqué son histoire, est devenue de plus en 
plus complexe et diverse. Dans le présent document, nous avons choisi cinq aspects de la 
mondialisation pour illustrer ces transformations, qui peuvent prendre les apparences diverses 
d’un ralentissement, d’une accélération ou d’un statu quo. Chacune de ces transformations suit sa 
propre courbe de développement: 

 Les échanges transfrontières de biens et de services ont ralenti en volume et en taux 
par rapport au PIB, et ce, en dépit de droits de douane exceptionnellement bas en 
moyenne. Ce ralentissement peut être imputé à la modification des chaînes 
d’approvisionnement, aux principes comptables, au protectionnisme grandissant et, 
plus récemment, à la COVID-19. 

 La crise financière a porté un coup à l’ouverture financière mondiale, et les flux 
transfrontières de capitaux et les prêts bancaires se sont faits plus rares par la suite. 
Toutefois, la coopération internationale réglementaire dans le domaine de la finance 
mondiale n’a cessé de se renforcer. Ce n'est que récemment que l'on a vu apparaître des 
signes d’une inversion de la tendance. 

 Le creusement des inégalités du fait de l’hypermondialisation s’est poursuivi pendant 
la phase de ralentissement de la mondialisation, une tendance qui ne devrait pas se 
démentir après la crise de la COVID-19. Il convient de rechercher les causes de cette 
situation dans les politiques publiques en matière de distribution des revenus, y 
compris les politiques fiscales, et la puissance des multinationales. 

 La mondialisation des interactions sociales, incarnée par les taux du tourisme et des 
migrations, n’a cessé de croître jusqu’à l’arrivée imprévue de la pandémie de COVID-19. 
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II 

 Les échanges numériques internationaux mesurés à l’aune des flux transfrontières de 
données ont continué à se multiplier tout au long de la période de «slowbalisation». La 
distanciation sociale et les restrictions imposées sur les déplacements internationaux 
vont sûrement accélérer cette tendance. 

Du fait de la crise de la COVID-19, la mondialisation pourrait, à l’avenir, se poursuivre dans certains 
domaines seulement, avec une multiplication des échanges immatériels, et présenter, de ce fait, des 
défis nouveaux pour la gouvernance mondiale et la coopération internationale. Dans ce contexte, 
l’Union pourrait montrer l’exemple et proposer une forme plus durable et réfléchie de 
mondialisation pour chacun des aspects étudiés dans le présent document. 
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1. De l’«hypermondialisation» à la «slowbalisation» 
La mondialisation se caractérise par l’interdépendance 
croissante des économies, des individus et des cultures, 
entraînée par la circulation transfrontière des personnes, 
des biens, des services, du capital et des données. La 
mondialisation économique se caractérise, quant à elle, 
par l’interdépendance entre les pays due aux échanges 
et investissements internationaux. La mondialisation a 
été un facteur de croissance économique, a permis à des 
millions de personnes d’échapper à la pauvreté, a été 
synonyme de gains de productivité pour les entreprises, 
et a facilité la circulation des personnes, des progrès 
technologiques et des idées nouvelles. Elle s’est 
également accompagnée d’une augmentation des 
inégalités, d’une multiplication des délocalisations de la 

production, d’un mécontentement des citoyens, de la circulation des maladies et de la remise en 
cause de la démocratie. 

1.1. L’hypermondialisation  
La fin de la guerre froide a donné naissance à une période que d’aucuns décrivent parfois comme 
l’âge d’or de la mondialisation, ou hypermondialisation1. Loin de constituer la première vague de 
mondialisation, cette période présente des caractéristiques bien particulières2. L’un des analystes 
les plus en vue de l’hypermondialisation, l’économiste et journaliste au New York Times Thomas 
Friedman a déclaré, dans un livre à succès, qu’après 1989, le monde était devenu plat. Selon lui, 
divers «facteurs d’aplatissement», tels que les nouvelles technologies (notamment l’internet), les 
chaînes d’approvisionnement mondiales et les délocalisations ont convergé, à ce moment-là, pour 
créer une sorte de plateforme ouverte mondiale de compétition économique. Il s’est agi de 
«l’inexorable intégration des marchés, des États-nations et des technologies à un niveau sans 
précédent, qui a permis aux individus, aux entreprises et aux pays de s’étendre plus loin, plus vite, 
plus profondément et à moindres frais dans le monde»3. À la fin de la guerre froide, les nouvelles 
réalités issues de la multiplication des contacts entre les pays, les entreprises et les personnes, et 
surtout de l’intégration économique, ont constitué le nouveau cadre du discours prédominant. 
L’hypermondialisation a été le résultat de la fusion du mondialisme du marché promu par les États-
Unis, du néolibéralisme économique et de l’individualisme consumériste.  

Les vagues d’intégration économique qui se sont succédé au cours des années 90 sous la férule des 
États-Unis étaient censées apporter des avantages à l’ensemble de la planète, notamment en 
encourageant la coopération internationale. La fin de la guerre froide a donné une nouvelle 
impulsion au désir de disposer d’institutions de gouvernance mondiale, comme l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) ou le protocole de Kyoto. La mission du Fonds monétaire 
international sur les flux transfrontières de capitaux a alors été renforcée4. L’intégration européenne 

 
1 Kessler M. et Subramanian A., The Hyperglobalization of Trade and Its Future, Working Paper 13-16, PIIE, 2013. 
2 Palley T. I., «Three globalizations, not two: Rethinking the history and economics of trade and globalization», European 

Journal of Economics and Economic Policies: Intervention, 15(2), 2018, p. 174-192. 
3 Friedman T. L., The Lexus and the Olive Tree, Anchor Books, mai 2000. 
4 Pisani-Ferry J., «Should we give up on global governance?», Bruegel, 2018. 

https://www.piie.com/publications/working-papers/hyperglobalization-trade-and-its-future
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2018/10/PC-17-2018.pdf


EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
  
 

2 

s’est poursuivie avec ses traités successifs et l’approfondissement du marché unique. Les accords 
commerciaux préférentiels bilatéraux et plurilatéraux se sont multipliés et des centaines d’affaires 
ont été conclues entre 1990 et 2010. En conséquence, le niveau moyen des droits de douane a 
diminué à travers le monde, ce qui a donné un coup de pouce supplémentaire au commerce 
international. Les délocalisations de la production ont également contribué au développement de 
la mondialisation économique. Les entreprises ont commencé à déployer les chaînes de valeur sur 
l’ensemble du globe et la composition des industries manufacturières de chaque pays est devenue 
de moins en moins différenciée. Dans cette «mondialisation tous azimuts», les flux réciproques 
des composants et des pièces détachées ainsi que les investissements étrangers directs (IED) sont 
devenus la norme, notamment en Asie. Les années 90 ont vu les fusions et acquisitions 
internationales augmenter en valeur et en taux de croissance. Tout cela a été rendu possible par 
l’idéologie politique, le progrès et l’innovation technologiques ainsi que la baisse des frais de 
transport et de communication. D’une certaine façon, la mondialisation a également bénéficié de 
l’augmentation de la dette publique des pays du G205 ainsi que de l’utilisation intensive des 
ressources naturelles, comme l’ont montré les rejets croissants de CO2 dans l’atmosphère. 

1.2. La «slowbalisation»  
La crise financière mondiale de 2007-2008 a constitué 
un moment clé dans l’évolution de la mondialisation: 
cette dernière n’a jamais retrouvé son allant par la suite. 
Quantitativement, on a assisté à une baisse du volume 
des échanges internationaux et de la valeur des 
investissements transfrontières par les entreprises 
multinationales. Le fait que le coût en devises ne chutait 
plus aussi vite qu’auparavant n’y est pas étranger. De 
plus, il est apparu clairement que les chocs externes tels 
que la variation des taux de change, les tensions 
commerciales ou les catastrophes climatiques 
pouvaient, sans prévenir, bouleverser les chaînes de 
valeur internationales, avec la hausse des coûts qui en 
découle. Même les ouvrages universitaires sur la gestion 

des chaînes d’approvisionnement se font l’écho de la «slowbalisation»6! Après la crise financière, les 
activités bancaires internationales ont décliné, en particulier dans l’Union, ce qui a amené certains 
observateurs à parler de «démondialisation» financière7. Dans de nombreux pays, la mondialisation 
a fait l’objet de critiques de plus en plus dures du fait du chômage causé par la délocalisation des 
usines, des mesures d’austérité prises à la suite de la crise financière ainsi que des effets de la reprise 
molle et inégale de la demande mondiale. Les États-Unis, pourtant naguère fervents partisans du 
multilatéralisme, ont dénoncé l’accord de Paris sur le changement climatique en novembre 2020 et 
se sont montrés sceptiques envers un certain nombre d’institutions de gouvernance mondiale, 
comme l’Union postale universelle ou la Cour pénale internationale. Les idéologies du mondialisme 
et du néolibéralisme ont été remises en cause par les succès des mouvements politiques 

 
5 Ali Abbas S.M., Belhocine N., El Ganainy A., Horton M., Historical patterns of public debt: Evidence from a new 

database, FMI, 2011. 
6 Kandil N., Battaia O. et Hammami R., Globalisation vs. Slowbalisation: a literature review of analytical models for 

sourcing decisions in supply chain management, Annual Reviews in Control, mai 2020. 
7 Emter L., Schmitz M., Tirpak M., Cross-border banking in the EU since the crisis: What is driving the retrenchment, ECB 

Working Paper Series, février 2018. 

https://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2010/eui/pdf/AB.pdf
https://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2010/eui/pdf/AB.pdf
https://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2010/eui/pdf/AB.pdf
https://pdf.sciencedirectassets.com/271897/AIP/1-s2.0-S1367578820300146/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEKH//////////wEaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIQDlO8RstbDVJaQ9++se1acGHRu6uqaYByniYurzo0O/OgIgRzg5jLa72aF7i6O+wa7keEe1xigLJ6xNiM6W+O6L7g4qtAMIGhADGgwwNTkwMDM1NDY4NjUiDLRyfHZiTy38WmoOxCqRAxKD6iSu6LlWe7zErPXysjJO6hZgpXYe0u7ZTswKmwUYHthzLPgNLCBMvyWpViyIMFnD6siPK34ERwOimhcyUgIbWMTUS6J0xrKIeo3MF+tQOcT/2/EQxV46M0iXq5ZN+1wZVK9x5SU0eMWYh69cZar4iKcV9gF+wtBI5E6nKeMswHY+1wkAooYSZN7hajIKqAjqisDx11ghlw0r0zeLkTwmdWK6MjVXf2TMpKIy+32o0QSphlEBpAiMxSf/TamNERCOBL6nTnbsAIHRxv987iAZ3B67ioJ4TqlkGby9kBw8MN+xMDIAjTlJ3EWSRMrEH6rVxP87AHlgVVLWvYGorIQruWXYn7iLPoau6/uLGAChqZH2pqYjOsB6d3EsnDKO7f0RQlb95ap+EW6I/O/n4YVhDQiefg1nfVW4FAvWcIYiPMKk0wrvQHGq+NTK9enqhkgzBiM8b+KPWnJ3TuobZpKp3Fps1houPuRLSZOrzCFw82n6Q9PwqKL6PcUQ5dntyEfpbjjDJkJRceNz2L0YH7PzMP+A//YFOusB4D0GgfQVoGO1qSBzwh25SaAKb7SfKVPxNIZ6eioOi9KADXfPxp6b0xOP6ZJhsb/+fsl4VPSG7Nmn0Qu8jtEdMa7BaH1VHsoQbxp1Bx+iLcf6pY1rSUcG0XWYphCQ5v8AOIS1kFUBDZpozPGNsX7pnIDlntVbnwRRja/VRxph2OVgbmvOZ9lKf7ZGD0/eUnYmYrU8tv/9jarNEO9KcNHBDE7VK5ZJOZf7DOCrKAW94ZiAIAK6X8Zz1A2HPAE6bjoXh4YORm7dWP+C2tDfVtptyq3ffJHn817UlsxuDlZxm92+9LeotLix7GZPOQ==&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200609T173624Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTY5WT2WFOT/20200609/us-east-1/s3/aws4_request&X-Amz-Signature=d5ee734ff93d9e9d0d9afd4c0249a2d05510b0d4c39d46c7b8dbba21e802bf09&hash=dd2cea0a7835243f5f86630e3ceae358eabc6a6c9dfc6a06fc67cded720f61c5&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&pii=S1367578820300146&tid=spdf-6c62f350-704b-45e2-8542-70fd25ebb45b&sid=3bd4283837b1844ab15a73a0f52cac1919b4gxrqb&type=client
https://pdf.sciencedirectassets.com/271897/AIP/1-s2.0-S1367578820300146/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEKH//////////wEaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIQDlO8RstbDVJaQ9++se1acGHRu6uqaYByniYurzo0O/OgIgRzg5jLa72aF7i6O+wa7keEe1xigLJ6xNiM6W+O6L7g4qtAMIGhADGgwwNTkwMDM1NDY4NjUiDLRyfHZiTy38WmoOxCqRAxKD6iSu6LlWe7zErPXysjJO6hZgpXYe0u7ZTswKmwUYHthzLPgNLCBMvyWpViyIMFnD6siPK34ERwOimhcyUgIbWMTUS6J0xrKIeo3MF+tQOcT/2/EQxV46M0iXq5ZN+1wZVK9x5SU0eMWYh69cZar4iKcV9gF+wtBI5E6nKeMswHY+1wkAooYSZN7hajIKqAjqisDx11ghlw0r0zeLkTwmdWK6MjVXf2TMpKIy+32o0QSphlEBpAiMxSf/TamNERCOBL6nTnbsAIHRxv987iAZ3B67ioJ4TqlkGby9kBw8MN+xMDIAjTlJ3EWSRMrEH6rVxP87AHlgVVLWvYGorIQruWXYn7iLPoau6/uLGAChqZH2pqYjOsB6d3EsnDKO7f0RQlb95ap+EW6I/O/n4YVhDQiefg1nfVW4FAvWcIYiPMKk0wrvQHGq+NTK9enqhkgzBiM8b+KPWnJ3TuobZpKp3Fps1houPuRLSZOrzCFw82n6Q9PwqKL6PcUQ5dntyEfpbjjDJkJRceNz2L0YH7PzMP+A//YFOusB4D0GgfQVoGO1qSBzwh25SaAKb7SfKVPxNIZ6eioOi9KADXfPxp6b0xOP6ZJhsb/+fsl4VPSG7Nmn0Qu8jtEdMa7BaH1VHsoQbxp1Bx+iLcf6pY1rSUcG0XWYphCQ5v8AOIS1kFUBDZpozPGNsX7pnIDlntVbnwRRja/VRxph2OVgbmvOZ9lKf7ZGD0/eUnYmYrU8tv/9jarNEO9KcNHBDE7VK5ZJOZf7DOCrKAW94ZiAIAK6X8Zz1A2HPAE6bjoXh4YORm7dWP+C2tDfVtptyq3ffJHn817UlsxuDlZxm92+9LeotLix7GZPOQ==&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200609T173624Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTY5WT2WFOT/20200609/us-east-1/s3/aws4_request&X-Amz-Signature=d5ee734ff93d9e9d0d9afd4c0249a2d05510b0d4c39d46c7b8dbba21e802bf09&hash=dd2cea0a7835243f5f86630e3ceae358eabc6a6c9dfc6a06fc67cded720f61c5&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&pii=S1367578820300146&tid=spdf-6c62f350-704b-45e2-8542-70fd25ebb45b&sid=3bd4283837b1844ab15a73a0f52cac1919b4gxrqb&type=client
https://pdf.sciencedirectassets.com/271897/AIP/1-s2.0-S1367578820300146/main.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEKH//////////wEaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIQDlO8RstbDVJaQ9++se1acGHRu6uqaYByniYurzo0O/OgIgRzg5jLa72aF7i6O+wa7keEe1xigLJ6xNiM6W+O6L7g4qtAMIGhADGgwwNTkwMDM1NDY4NjUiDLRyfHZiTy38WmoOxCqRAxKD6iSu6LlWe7zErPXysjJO6hZgpXYe0u7ZTswKmwUYHthzLPgNLCBMvyWpViyIMFnD6siPK34ERwOimhcyUgIbWMTUS6J0xrKIeo3MF+tQOcT/2/EQxV46M0iXq5ZN+1wZVK9x5SU0eMWYh69cZar4iKcV9gF+wtBI5E6nKeMswHY+1wkAooYSZN7hajIKqAjqisDx11ghlw0r0zeLkTwmdWK6MjVXf2TMpKIy+32o0QSphlEBpAiMxSf/TamNERCOBL6nTnbsAIHRxv987iAZ3B67ioJ4TqlkGby9kBw8MN+xMDIAjTlJ3EWSRMrEH6rVxP87AHlgVVLWvYGorIQruWXYn7iLPoau6/uLGAChqZH2pqYjOsB6d3EsnDKO7f0RQlb95ap+EW6I/O/n4YVhDQiefg1nfVW4FAvWcIYiPMKk0wrvQHGq+NTK9enqhkgzBiM8b+KPWnJ3TuobZpKp3Fps1houPuRLSZOrzCFw82n6Q9PwqKL6PcUQ5dntyEfpbjjDJkJRceNz2L0YH7PzMP+A//YFOusB4D0GgfQVoGO1qSBzwh25SaAKb7SfKVPxNIZ6eioOi9KADXfPxp6b0xOP6ZJhsb/+fsl4VPSG7Nmn0Qu8jtEdMa7BaH1VHsoQbxp1Bx+iLcf6pY1rSUcG0XWYphCQ5v8AOIS1kFUBDZpozPGNsX7pnIDlntVbnwRRja/VRxph2OVgbmvOZ9lKf7ZGD0/eUnYmYrU8tv/9jarNEO9KcNHBDE7VK5ZJOZf7DOCrKAW94ZiAIAK6X8Zz1A2HPAE6bjoXh4YORm7dWP+C2tDfVtptyq3ffJHn817UlsxuDlZxm92+9LeotLix7GZPOQ==&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20200609T173624Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTY5WT2WFOT/20200609/us-east-1/s3/aws4_request&X-Amz-Signature=d5ee734ff93d9e9d0d9afd4c0249a2d05510b0d4c39d46c7b8dbba21e802bf09&hash=dd2cea0a7835243f5f86630e3ceae358eabc6a6c9dfc6a06fc67cded720f61c5&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&pii=S1367578820300146&tid=spdf-6c62f350-704b-45e2-8542-70fd25ebb45b&sid=3bd4283837b1844ab15a73a0f52cac1919b4gxrqb&type=client
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2130.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2130.en.pdf
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nationalistes et populistes, comme en France, en Inde ou au Brésil, qui les ont totalement bannies 
ou parfois fusionnées avec de nouvelles idées. Parallèlement, les organisations de la société civile et 
des campagnes au niveau local réclament des mesures urgentes pour relever le défi de la tragédie 
des biens communs8. Dans l’Union, on parle plus volontiers maintenant de commerce libre et 
équitable, ainsi que d’autonomie stratégique dans un monde globalisé. Quoi qu’il en soit, à la fin 
des années 2010, cette tendance ne pouvait plus être ignorée et on lui a donné le nom de 
«slowbalisation»9. Au début de l’année 2020, le monde a dû ralentir encore un peu plus et les 
échanges internationaux se sont taris10. Avec l’accentuation de cette tendance par la crise de la 
COVID-19, c’est le terme de «démondialisation»11 qui a commencé à détrôner «slowbalisation» 12. 
Que signifie «slowbalisation» dans ce contexte? Est-ce que les effets dévastateurs du confinement 
imposé à cause de la pandémie vont faire entrer le monde dans une phase nouvelle, la 
démondialisation? 

Eurostat a estimé que le PIB de l’Union avait chuté d’environ 12 %13 au second trimestre 2020, ce qui 
représente une baisse plus forte que pendant la dernière crise financière mondiale. Le PIB global des 
pays de l’OCDE a chuté de 9,8 % pendant la même période, ce qui constitue également la baisse la 
plus importante jamais enregistrée dans cette zone14. L’effondrement des prix du pétrole et des 
autres produits de base a mis sous pression les pays exportateurs de ces marchandises ainsi que les 
pays dont la dette extérieure est libellée en dollars américains. Une pénurie de crédit en Chine 
mettrait également en danger l’économie de nombreux pays en développement15. Des mesures de 
politique monétaire et de politique fiscale sont nécessaires, et la meilleure façon de les mettre en 
œuvre serait de les coordonner au niveau international, avec des plans de sauvetage d’une portée 
internationale, y compris une action concertée pour remédier aux besoins de financement que les 
pays en développement vont ressentir très bientôt. Ce repli économique va accélérer les tendances 
de la «slowbalisation»: diminution accrue du nombre d’échanges internationaux, fermeture 
financière, augmentation des inégalités provoquées par la hausse du chômage et interconnexion 
numérique accrue du monde. D’un autre côté, le fait même que la pandémie actuelle soit un effet 
de la mondialisation a relancé et approfondi le débat sur la structure de l’ordre mondial. Malgré le 
ralentissement, notre monde reste interconnecté et est vulnérable aux risques que lui fait courir 
l’organisation actuelle de la production mondiale. Les pratiques intensives d’élevage à grande 
échelle ont dégradé les écosystèmes, ont favorisé la perte de biodiversité et, si l’on en croit certains 
observateurs, ont contribué à la transmission des maladies d’une espèce à l’autre16.  

Le présent document cherche à évaluer l’hypothèse selon laquelle la mondialisation subit un 
ralentissement et à comprendre ce que «slowbalisation» a signifié jusqu’à présent, d’où vient ce 
concept et ce qui pourrait lui succéder. Nous devons nous demander surtout si, au lieu de ralentir, 
le processus initial de la mondialisation n’est pas en train de changer complètement de voie en se 

 
8 Voir article «Tragedy of the commons», Investopedia, septembre 2020. 
9 Terme forgé par l’observateur et auteur néerlandais Adjiedj Bakas, et vulgarisé par un numéro de The Economist, 

Globalisation has faltered, en janvier 2019. 
10 PwC, Predictions for 2020: Slowbalisation is the new globalisation, janvier 2020. 
11 Haass R., Have we reached peak globalisation and where do we go from here?, World Economic Forum, mai 2020. 
12 Ortega A., The deglobalisation virus, European Council on Foreign Relations, mars 2020. 
13 Eurostat, Preliminary flash estimate for the second quarter of 2020, 31 juillet 2020. 
14 Croissance du PIB, OCDE, août 2020. 
15 CNUCED, The coronavirus shock: a story of another global crisis foretold and what policymakers should be doing 

about it, mars 2020. 
16 Wallace R., Big Farms Make Big Flu: Dispatches on Influenza, Agribusiness, and the Nature of Science, 2016. 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11156775/2-31072020-BP-EN.pdf/cbe7522c-ebfa-ef08-be60-b1c9d1bd385b
https://www.investopedia.com/terms/t/tragedy-of-the-commons.asp
https://www.bakas.nl/bio&lang=en
https://www.economist.com/briefing/2019/01/24/globalisation-has-faltered
https://www.pwc.com/gx/en/issues/economy/global-economy-watch/assets/pdfs/predictions-2020.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2020/05/deglobalization-glovalization-coronavirus-covid19-international-pandemic/
https://www.ecfr.eu/article/commentary_the_deglobalisation_virus
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11156775/2-31072020-BP-EN.pdf/cbe7522c-ebfa-ef08-be60-b1c9d1bd385b
https://www.oecd.org/fr/sdd/cn/GDP-Growth-Q220-Fr.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gds_tdr2019_update_coronavirus.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gds_tdr2019_update_coronavirus.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gds_tdr2019_update_coronavirus.pdf


EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
  
 

4 

modifiant sous différents rapports, grâce, par exemple, au recours à d’autres solutions locales, et si 
c’est le cas, quelle pourrait être la position ou la réaction de l’Union vis-à-vis de cette tendance. 
L’évolution est hétérogène et dépend du domaine examiné. Cela illustre bien comment un seul 
néologisme peine à rendre compte de la réalité complexe du monde globalisé actuel. Les cinq 
différents aspects examinés montrent les conséquences du ralentissement de la mondialisation, 
mais ne permettent pas nécessairement de le mesurer. L’augmentation des inégalités a été choisie 
parce qu’il s’agit d’une variable rarement étudiée de la «slowbalisation» et qu’elle présente un 
élément de continuité dans l’ordre mondial, alors qu’au contraire, la transition numérique donne 
l’impression que la mondialisation s’est profondément modifiée. Une analyse plus approfondie de 
chaque cas révèle le rôle que jouent les forces de mondialisation dans la vie contemporaine et nous 
permet de mieux comprendre comment est perçue la «slowbalisation». 

Tableau 1: résumé des cinq aspects divergents de la «slowbalisation» 
 Commerce 

transfrontière 
des biens et 
des services 

Système 
financier 
ouvert et 
mondialisé 

Creusement 
des 
inégalités de 
revenus 

Interactions 
physiques 
internationales 
(tourisme et 
migration) 

Circulation des 
données et 
échanges 
numériques 

2007-
2019 Ralentissement Ralentissement Accélération Accélération Accélération 
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2. Cinq aspects de la «slowbalisation» 
2.1. Ralentissement du commerce international  

Le commerce international s’est effondré pendant la crise 
financière mondiale et la croissance dans ce domaine est 
restée faible par la suite. Le commerce de marchandises 
en valeur totale a chuté en 2009, s’est repris ensuite 
pendant cinq ans, pour baisser de nouveau en 201517. À 
la suite de la crise financière mondiale, la croissance en 
glissement annuel du commerce international n’a cessé 
de baisser (voir graphique 1). Cette tendance s’est 
accentuée avec les tensions commerciales qui opposent 
les États-Unis et la Chine depuis 2019. En raison de la 
pandémie de COVID-19, le commerce international s’est 
effondré et les commandes d’exportation de produits 
manufacturés à l’échelle mondiale ont atteint le niveau le 
plus bas de la crise financière mondiale18. En termes réels, 

le commerce international a connu une croissance quasiment nulle, tout comme le PIB mondial. 
C’est tout à fait inhabituel: les échanges ont, en effet, invariablement dépassé le PIB depuis le milieu 
du XIXe siècle, à l’exception de l’entre-deux-guerres. En termes nominaux, le commerce semble plus 
faible encore et ne parvient pas à se maintenir au niveau de la croissance du PIB du fait de la chute 
des prix relatifs des biens et des services commercialisés, en particulier des produits de base. La crise 
financière a également mis fin à la multiplication rapide des mesures types d’ouverture financière 
fondées sur la balance des paiements.  

Graphique 1: croissance du commerce de marchandises (% de variation annuelle) 

 
Source des données: Fonds monétaire international. 

 
17 WTO time series (données de l’OMC): exportations mondiales de marchandises par groupe de produits et destination, 

(en Mio USD) annuels, consulté le 17.6.2020. 
18 Perspectives économiques de l’OCDE, volume 2020, numéro 1, chapitre 1: Évaluation générale de la situation macro-économique. 

https://timeseries.wto.org/
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/0d1d1e2e-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/0d1d1e2e-en&_csp_=bfaa0426ac4b641531f10226ccc9a886&itemIGO=oecd&itemContentType=#figure-d1e313
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Le recul de l’hypermondialisation a également pu s’observer dans le domaine de la gouvernance du 
commerce. Le nombre cumulé de mesures restrictives concernant les échanges entre les pays du 
G20 a augmenté à un niveau jamais vu19. La Commission européenne a également signalé un 
nombre record de barrières protectionnistes au commerce mises en place à travers le monde, qui 
illustre une transformation plus générale du commerce libéral en commerce international dirigé20. 
À la fin de 2019, la plus haute instance du système de règlement des différends en deux étapes de 
l’OMC a cessé de fonctionner lorsque les États-Unis ont empêché le remplacement des membres de 
son organe d’appel. En 2020, l’administration américaine a annoncé qu’elle avait l’intention de 
renégocier les plafonds tarifaires des États-Unis au sein de l’OMC21. Cette mesure pourrait marquer 
la fin de la tendance à la baisse des droits de douane appliqués entre membres de l’OMC depuis la 
création de cette organisation au milieu des années 90 et après l’adhésion de la Chine en 2001 (voir 
graphique 2). Les droits de douane appliqués dans le monde avaient, en effet, baissé, entre 1994 et 
2017, de 8,57 % à 2,57 % en moyenne22. 

Graphique 2: moyenne pondérée des tarifs appliqués à tous les produits (%) 

 
Source des données: Nations unies. 

Plusieurs facteurs permettent de rendre compte du ralentissement du commerce international. 
D’abord, la réduction des droits de douane ainsi que des frais de transport (par exemple, le fret 
maritime, les conteneurs de transport et les vols transportant des passagers) et de communication 
(la baisse des coûts des appels internationaux a pendant longtemps soutenu la croissance, 
notamment du commerce intrabranche23). Quoi qu’il en soit, dès le début des années 2000, la baisse 
des coûts de transaction a commencé à se stabiliser. D’après le McKinsey Global Institute24, à mesure 
qu’augmentait la demande en Chine et dans les pays en développement, de plus en plus de biens 
étaient consommés sur le lieu de leur production. La mise en place de chaînes d’approvisionnement 
nationales ou régionales dans les marchés émergents a encore diminué la dépendance aux 

 
19 Rapport de l’OMC sur les mesures commerciales du G20, 2019. 
20 Commission européenne, Rapport sur les obstacles au commerce et à l’investissement, 2018. 
21 Bloomberg, US weighs higher tariff ceilings in a bid for more sway over WTO, février 2020. 
22 Banque mondiale, tarifs, appliqués, moyenne pondérée, tous produits (%) 1989-2017. 
23 Ortiz-Ospina E. et Beltekian D., Trade and Globalisation, Our World in Data, 2018. 
24 McKinsey Global Institute, Globalisation in transition: the future of trade and value chains, 2019. 

https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/g20_wto_report_june19_e.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-12/u-s-weighs-higher-tariff-ceilings-in-bid-for-more-sway-over-wto
https://ourworldindata.org/trade-and-globalization
https://www.mckinsey.com/featured-insights/innovation-and-growth/globalization-in-transition-the-future-of-trade-and-value-chains
https://www.mckinsey.com/featured-insights/innovation-and-growth/globalization-in-transition-the-future-of-trade-and-value-chains
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importations. Les progrès technologiques ont peu à peu invalidé la recherche du travail à moindre 
coût comme raison pour délocaliser la production. Enfin, en raison des problèmes liés à la collecte 
des données, le commerce des services et celui des biens intermédiaires, qui n’ont cessé de croître, 
ont été sous-évalués en termes comptables. Dans un contexte d’interconnexion, les pays ont 
commencé à prendre des mesures pour garantir leur autonomie stratégique, ce qui a entraîné des 
restrictions du commerce (exigences en matière de localisation des données, mesures pour prévenir 
les transferts de technologie forcés et restrictions sur les exportations). En outre, l’organisation 
mondiale actuelle de la production ayant contribué à la propagation de la COVID-19, un nombre 
croissant de dirigeants vont sans doute chercher à repenser la mondialisation économique. 

Après la pandémie de COVID-19, le commerce mondial devrait subir une baisse comprise entre 10 
et 16 % selon la Commission européenne25, et entre 13 et 32 % d’après l’OMC (qui utilise une 
méthode de calcul différente26). Ces prévisions mettent en lumière la vulnérabilité du modèle de 
croissance fondé sur les exportations en vigueur dans l’Union. Par rapport à ses principaux 
partenaires commerciaux, les États-Unis et la Chine, l’Union dépend beaucoup plus du commerce 
international pour la croissance de son PIB (voir graphique 3). La part que le commerce tient dans 
l’économie de l’Union s’est également accrue au cours de la «slowbalisation». 

Graphique 3: commerce des biens et des services par rapport au PIB  

 
Source des données: Indicateurs sur le développement dans le monde. 

La réorganisation des chaînes de valeur après une perturbation importante nécessite une 
collaboration mondiale en matière de gouvernance. L’industrie manufacturière a essuyé une triple 
crise: une baisse de l’approvisionnement, un déficit de demande et une contagion de la chaîne de 
valeur. Les stratégies de réduction des stocks ont mené à des pratiques de distribution juste à temps, 
qui rendent les chaînes de valeur vulnérables aux chocs extérieurs. Pendant les longues périodes de 
confinement, il y a moins de travailleurs disponibles (par exemple, les conducteurs de camion), ce 
qui a une incidence sur le commerce de biens et de services, même si les fonctions indispensables à 

 
25 Commission européenne, Impact of coronavirus on global and EU trade, mai 2020. 
26 OMC, Forte chute attendue du commerce avec une économie mondiale bouleversée par la pandémie de COVID-19, 

avril 2020. 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/may/tradoc_158764.pdf
https://www.wto.org/french/news_f/pres20_f/pr855_f.htm
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la société sont préservées. Les économies les plus importantes au niveau mondial (le G7 et la Chine) 
comptent parmi celles qui ont été le plus touchées par la crise. Or, ce sont elles qui constituent le 
système nerveux des chaînes d’approvisionnement internationales (surtout la Chine, la Corée du 
Sud, le Japon, l’Allemagne et les États-Unis), chacune représentant un fournisseur important de 
produits industriels pour l’autre ainsi que pour des pays tiers27. Du côté de la demande, la crise 
provoquée par le coronavirus a réduit les dépenses et a entraîné des modifications de 
comportement, avec des consommateurs qui achètent plus volontiers en ligne que dans les 
magasins physiques. De manière générale, la «slowbalisation» dans le commerce a été fortement 
accélérée par la pandémie de COVID-19. 

2.2. Divergences dans l’ouverture financière  
La libéralisation du commerce international s’est 
effectuée conjointement avec l’ouverture du système 
financier pendant la phase d’hypermondialisation. Les 
liens financiers favorisaient, en effet, le commerce, 
lequel, de son côté, renforçait les liens financiers28. Il est 
possible de distinguer trois phases principales dans 
l’ouverture financière29. D’abord, le commerce des 
produits de base et des produits finis nécessitait des 
paiements transfrontières, qui impliquent 
généralement des transactions en devises étrangères et 
des crédits commerciaux en raison de la durée 
nécessaire pour conclure les transactions et procéder à 
l’expédition et aux formalités de douane. Ensuite, les 
chaînes de valeur internationales, caractérisées par les 

échanges de biens intermédiaires et de services, ont eu besoin de procédures plus sophistiquées, 
telles que le financement transfrontalier, souvent effectuées en devises étrangères. De plus, qui dit 
chaîne de production plus longue dit besoins accrus en fonds de roulement et risques de change 
très importants. La finance internationale a alors apporté son soutien pour réduire ces risques grâce, 
notamment, à des produits dérivés ou à des emprunts en devises afin de couvrir les encaissements 
et les décaissements correspondants. Dans une troisième phase plus complexe, les entreprises ont 
de plus en plus eu recours à des transactions financières visant à gérer activement les positions et 
les risques dans le bilan créés par les deux premières phases ainsi que l’allocation et la diversification 
de l’épargne, pas nécessairement liées au commerce. Les liens étroits créés uniquement sur le plan 
financier ont entraîné une certaine dissociation entre l’ouverture financière et l’ouverture réelle: 
l’ouverture financière a presque complètement supplanté l’ouverture réelle à partir de la fin des 
années 80, surtout dans les économies avancées (voir graphique 4). L’ouverture financière a connu, 
depuis le milieu des années 90, une importante accélération par rapport à l’ouverture commerciale 
dans les économies avancées, alors que, dans les économies de marché émergentes, la première 
s’est développée juste un peu plus vite que la seconde, mais la composition des engagements vers 
l’étranger a radicalement changé afin de soutenir un plus grand partage des risques. Un élément 

 
27 Baldwin R. et Tomiura E. dans: Economics in the time of COVID-19, VOX EU CEPR, mars 2020.  
28 Banque des règlements internationaux, Understanding globalisation, Annual Economic Report, 18 juin 2017. 
29 Ibid. 

https://voxeu.org/article/economics-time-covid-19-new-ebook
https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2017e6.htm
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commun à tous ces processus est le recours à des devises mondiales, avec le dollar des États-Unis 
jouant jusqu’à présent un rôle phare à cet égard30. 

Graphique 4: taux d’ouverture financière par rapport à l’ouverture commerciale, économies 
avancées et émergentes 

 
Source: Banque des règlements internationaux, Understanding globalisation, BIS Annual Economic Report, 
juin 2017. 

L’ère de l’hypermondialisation a également été propice à la multiplication des institutions 
financières actives à l’échelle mondiale. Ces banques et ces intermédiaires financiers opèrent 
dans de nombreux pays et sur plusieurs continents. Grâce à leur présence et à leurs ramifications 
internationales, ils facilitent le transfert international des fonds et des risques financiers. La gestion 
des bilans à un niveau consolidé crée des liens financiers internationaux étroits. De la même façon 
que les multinationales jouent un rôle essentiel dans le commerce, les grandes institutions 
financières opérant au niveau international sont devenues essentielles pour la finance mondiale, en 
particulier dans les économies avancées. Elles effectuent non seulement des transactions 
financières transfrontières, mais gèrent aussi les emprunts et les prêts locaux, qui n’apparaissent pas 
en tant que transactions internationales dans le cadre comptable de la balance des paiements (BDP). 
En conséquence, les mesures types d’ouverture financière fondées sur la BDP ont tendance à sous-
estimer le degré d’interconnexion mondiale, tout comme elles le font pour le secteur non financier, 
quand les filiales des multinationales produisent pour le marché local. 

 
30 Voir D’Alfonso A., Delivorias A., Sapała M., Stamegna C., Perspectives économiques et budgétaires de l’Union 

européenne pour 2020, Chapitre 6, Service de recherche du Parlement européen, janvier 2020. 

https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2017e6.htm
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2020)646139
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2020)646139
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Graphique 5: phases successives de la mondialisation au cours de l’histoire, actifs et passifs 
financiers et commerce extérieurs 

 
Source: Banque des règlements internationaux, Understanding globalisation, BIS Annual Economic Report, 
juin 2017. 

Dès le début de la crise financière mondiale, cependant, des conditions financières plus restrictives 
ont amplifié le brusque recul des échanges commerciaux tout en réduisant l’ouverture financière. 
Les exportations des biens d’équipement et des biens durables qui étaient plus dépendants d’un 
financement ont chuté, et le besoin de financement ainsi que la disponibilité des fonds ont 
également diminué. Par la suite, la fragilité des investissements physiques à forte composante 
commerciale provoquée par la baisse de la demande a eu un effet inhibant sur les flux financiers 
internationaux correspondants, qui s’est traduit par une chute de 65 % des flux transfrontières de 
capitaux dans la décennie qui a suivi le pic de 2007. Plus généralement, le ralentissement de 
l’ouverture commerciale et financière a correspondu à un désir de réduire les risques, surtout de 
la part des institutions financières, mais aussi des entreprises non financières, au moment où est 
apparue la contraction des chaînes de valeur mondiales vulnérables aux perturbations. Cela a 
également mis fin à la multiplication rapide des mesures types d’ouverture financière fondées sur la 
balance des paiements: l’ensemble des actifs et passifs extérieurs différait peu, en 2015, de son 
niveau record de 2007, soit un petit peu plus de 400 % du PIB mondial, ce qui contrastait fortement 
avec l’augmentation de près de 190 points de pourcentage entre 2000 et 2007. Le ralentissement 
apparent de la mondialisation dans le domaine financier mérite néanmoins d’être interprété avec 
plus de circonspection. 

D’abord, il faut noter que les indicateurs conventionnels ont tendance à surestimer la fermeture 
relative de ce secteur. En réalité, il est possible d’expliquer l’anomalie apparente qui fait que le 
rapport des engagements vers l’étranger au PIB, malgré sa stabilité au niveau international, a 
continué à augmenter après la crise, tant pour les économies avancées que pour les économies de 
marché émergentes, par le bien moindre niveau de mondialisation financière de celles-ci par 
rapport à celles-là. Ainsi la part grandissante des économies émergentes dans le PIB mondial 
atténue-t-elle l’évaluation globale de la mondialisation financière. La progression de l’ouverture 
financière pour les économies avancées a fortement ralenti depuis la crise, alors que la 
mondialisation a largement continué pour les économies de marché émergentes. 

Ensuite, le ralentissement de l’ouverture financière a concerné surtout un certain type de flux, 
comme les prêts bancaires internationaux, des instruments qui ont précipité le déclenchement, 

https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2017e6.htm
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avant la crise, de la troisième phase de mondialisation, extrêmement procyclique31. Dans cette 
perspective, une partie au moins du ralentissement peut être imputée à la recomposition sans heurt 
des expositions non viables d’avant la crise32. De plus, la diminution des prêts internationaux a été, 
en partie, compensée par une reprise des flux de créances de portefeuille du fait des rendements 
faibles, voire négatifs, qui ont permis aux marchés obligataires et aux gestionnaires d’actifs de 
prendre la place désertée par les banques. Les IED et les actions en portefeuille ont également 
continué de croître. 

Enfin, la diminution des prêts bancaires n’est pas aussi importante qu’il n'y paraît si on la calcule 
au moyen d’indicateurs d’ouverture financière autres que celui de la «résidence des unités 
économiques» utilisé pour les statistiques de BDP. Par exemple, les données bancaires 
internationales de la Banque des règlements internationaux (BRI), organisées par «nationalité des 
propriétaires», offrent un tableau plus clair de l’intégration financière internationale33. Elles 
permettent ainsi de constater que le déclin général apparent des activités bancaires internationales 
est, en fait, limité aux banques européennes, dont la réaction aux pertes liées au crédit, après 2007, 
a consisté à se débarrasser de grandes quantités d’actifs, surtout les prêts, afin de se conformer aux 
règles prudentielles. De plus, les banques des économies de marché émergentes, dont un grand 
nombre ne figure pas dans les données de la BRI, ont sensiblement renforcé leur présence 
internationale grâce à l’ouverture de bureaux à l’étranger, en particulier au niveau régional34. 

La crise financière mondiale de 2007-2008 a été l’occasion d’importantes contagions entre les divers 
systèmes financiers nationaux et a notamment souligné le caractère mondial de l’instabilité 
financière. En réponse à la crise, le sommet de 2008 du G20 a accouché d’une feuille de route 
commune pour des réformes réglementaires du secteur financier35, dont l’élaboration de 
mécanismes de coordination internationale comme le Conseil de stabilité financière (CSF). Depuis 
lors, la coopération internationale en matière de réglementation financière s’est intensifiée; elle s’est 
principalement matérialisée dans la recherche d’une convergence réglementaire fondée sur des 
normes élaborées par des organes internationaux, que les pays doivent transposer dans leur droit 
interne. Dans ce contexte, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) a adopté l’accord de 
Bâle III, qui propose une évaluation complète des normes internationales en matière de règles 
prudentielles pour les banques, dont l’objectif est de garantir la mise en œuvre cohérente du 
système bancaire mondial et de l’aider à renforcer sa résilience. Parallèlement, le CSF a proposé des 
normes en matière de gestion des crises bancaires destinées à réduire le recours aux ressources 
publiques pour secourir les banques en difficulté et à briser le cercle vicieux entre les États 
souverains et les banques, qui a menacé la stabilité financière au lendemain de la crise de 2007-
2008. Au niveau européen, l’union bancaire a été créée en réaction aux mesures de cantonnement 
et à la fragmentation des marchés financiers provoquées par la crise financière. En ce sens, la 

 
31 Voir Milesi-Ferretti G. et Tille C., The great retrenchment: international capital flows during the global financial crisis, 

Economic Policy, vol. 26, no 66, 2011. 
32 Voir Borio C., The financial cycle and macroeconomics: what have we learnt?, Journal of Banking & Finance, vol. 45, 

issue C, 2014; Caruana J., Have we passed «peak finance»?, discours prononcé à l’International Center for Monetary 
and Banking Studies, à Genève, le 28 février 2017. 

33 Voir Banque des règlements internationaux, Financial deglobalisation in banking?, working papers no 650, juin 2017. 
34 Voir Claessens S., Hassib O., van Horen N., The role of foreign banks in trade, Conseil de la réserve fédérale, Université 

de Maastricht, Banque des Pays-Bas, 2015; Comité du système financier mondial, EME banking systems and regional 
financial integration, CGFS Publications, no 51, 2014. 

35 Voir G-20 Special Leaders’ Summit on the Financial Situation, Washington, DC, 14-15 novembre 2008. 

https://econpapers.repec.org/article/blaecpoli/v_3a26_3ay_3a2011_3ai_3a66_3ap_3a285-342.htm
https://econpapers.repec.org/article/blaecpoli/v_3a26_3ay_3a2011_3ai_3a66_3ap_3a285-342.htm
https://econpapers.repec.org/article/eeejbfina/v_3a45_3ay_3a2014_3ai_3ac_3ap_3a182-198.htm
https://econpapers.repec.org/article/eeejbfina/v_3a45_3ay_3a2014_3ai_3ac_3ap_3a182-198.htm
https://www.bis.org/speeches/sp170228.htm
https://www.bis.org/publ/work650.pdf
https://www.researchgate.net/publication/317789304_The_Role_of_Foreign_Banks_in_Trade
https://www.bis.org/publ/cgfs51.htm
https://www.bis.org/publ/cgfs51.htm
http://www.g20.utoronto.ca/summits/2008washington.html
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mondialisation, comprise comme la coopération internationale et la création d’institutions de 
gouvernance mondiale, s’est approfondie après la crise financière.  

Ces derniers temps cependant, ce mécanisme semble vouloir s’inverser. D’abord, de nombreuses 
juridictions ont fait valoir le principe de proportionnalité et ont assoupli les exigences pesant sur les 
banques locales par rapport aux établissements opérant à l'échelle internationale36. Ensuite, en 
décembre 2019, Randy Quarles, vice-président pour la supervision du Conseil des gouverneurs de 
la Réserve fédérale et directeur du CSF, a déclaré lors d’une audition devant le Congrès américain 
qu’il serait bon que les niveaux globaux de fonds propres dans les banques américaines 
n’augmentent pas37, malgré les charges supplémentaires exigées par l’accord final de Bâle III. De 
l’autre côté de l’Atlantique, les nouvelles règles de l’Union concernant les exigences en matière de 
fonds propres, adoptées en mai 201938, ont entraîné un allégement significatif dans ce domaine par 
rapport aux normes bancaires internationales finales de l’accord de Bâle III, qu’elles étaient pourtant 
censées mettre en œuvre. De plus, dans son rapport annuel 2019 sur l’union bancaire, le Parlement 
européen a souligné que les normes finales de Bâle III «devraient être transposées dans le droit 
européen [...] en tenant dûment compte des caractéristiques spécifiques du système bancaire 
européen, le cas échéant, et du principe de proportionnalité»39. Ces libertés prises par certains 
territoires vis-à-vis des normes unifiées laissent entrevoir une tendance à la déréglementation du 
secteur financier.  

La pandémie de COVID-19 va certainement accélérer le processus en cours. D’un côté, l’ouverture 
financière liée au commerce, malgré l’augmentation des services financiers en ligne en raison du 
recours accru au commerce électronique par les clients de détail, ne peut que souffrir de la rupture 
des chaînes de valeur mondiales. De l’autre, la convergence réglementaire va être mise à mal. Afin 
de faire face aux conséquences économiques de la pandémie, les autorités chargées de la 
réglementation à travers le monde ont décidé de profiter pleinement de la souplesse permise par 
les normes financières internationales en vigueur40, mais, malgré cela, le risque de violation de ces 
normes ne cesse d’augmenter. Les institutions de Bretton Woods ont mis en garde contre la 
divergence croissante dans les exigences en matière de comptabilité et de fonds propres pour les 
banques, qui découle de la promulgation unilatérale des règles prudentielles et de provisionnement 
aux États-Unis, ainsi qu’au Brésil et en Russie et dans de nombreuses autres économies 
émergentes41. Comme l’observation des normes internationales garantit que les banques 
internationales bénéficient de conditions de concurrence équitables et favorise la confiance 
mutuelle, toute dérogation significative à ces normes pourrait avoir des répercussions négatives sur 
l’activité internationale de ces acteurs et contribuer au passage du système financier actuel, 
reposant sur un réseau mondial, à un ensemble de regroupements macrorégionaux. 

 
36 Voir Masera R., Community Banks and Local Banks: Can we bridge the gap between the two sides of the Atlantic?, ECRA, 

2019. 
37 Témoignage du vice-président pour la supervision, Randal K. Quarles, devant le Comité des services financiers de la 

Chambre des représentants des États-Unis, Washington, D.C., Conseil des gouverneurs du Système fédéral de réserve, 
décembre 2019. 

38 Voir le règlement 2019/876 et la directive 2019/878. 
39 Voir la résolution du Parlement européen sur l’union bancaire — rapport annuel 2019 [2019/2130(INI)]. 
40 Voir Conseil de stabilité financière, COVID-19 pandemic: Financial stability implications and policy measures taken, 

15 avril 2020. 
41 Voir Towning C.G.W., Fears rise over breakdown in Basel and IFRS standards, Central Banking, 15 juin 2020. 

https://www.federalreserve.gov/newsevents/testimony/quarles20191204a.htm
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0026_FR.html
https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P150420.pdf
https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P150420.pdf
https://www.centralbanking.com/central-banks/financial-stability/micro-prudential/7561916/fears-rise-over-breakdown-in-basel-and-ifrs-standards
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2.3. Accroissement continu des inégalités  
L’accroissement des inégalités constitue une tendance 
générale, qui a d’abord caractérisé la période 
d’hypermondialisation, mais qui s’est maintenue au cours 
de la «slowbalisation». L’un des éléments phares du 
discours dominant pendant la phase 
d’hypermondialisation était l’espoir que la croissance 
économique et l’amélioration du bien-être matériel 
allaient «ruisseler» sur le reste de la société et que 
l’ouverture économique et la plus grande liberté de 
mouvement du capital profiteraient naturellement à 
chacun, sans qu’il soit nécessaire de prévoir de politiques 
de redistribution. Tout tend à prouver, au contraire, que 
ces bénéfices ont été répartis de façon très inégale42. Si, 
dans certains cas, l’inégalité entre les pays s’est réduite 

grâce à de très bonnes performances économiques de certains acteurs (comme la Chine), de 
manière générale, plusieurs facteurs ont néanmoins creusé cette inégalité.  

Les causes de cette aggravation de l’inégalité ont été attribuées43 à la mondialisation économique, 
au progrès technologique, à la multiplication des services financiers, aux modifications des normes 
relatives aux salaires et à la diminution du rôle des syndicats ainsi qu’au recul des politiques de 
redistribution, notamment par l’adoption de mesures d’austérité. Toutefois, comme le fait 
justement remarquer l’auteur en question, déterminer ces causes ne devrait pas nous inciter à 
penser qu’il s’agisse de «forces naturelles» sur lesquelles les politiques n’ont aucune prise. Les 
gouvernements se sont souvent révélés incapables de compenser les défauts de la mondialisation 
par ses bénéfices44. Les effets localisés des opérations de délocalisation en donnent une bonne 
illustration. L’expérience en France45 montre que, même si les effets des délocalisations sur l’emploi 
paraissent négligeables au niveau national, elles ont un effet plus prononcé au niveau local et 
accentuent les inégalités régionales et territoriales, que les politiques publiques ne sont jusqu’à 
présent pas parvenues à anticiper et à corriger. 

Le fait qu’une part de plus en plus importante du produit national va au capital au lieu de profiter 
aux travailleurs constitue l’un des indicateurs les plus communément utilisés pour décrire cette 
inégalité accrue. Entre 1995 et 2011, la part du revenu national allant aux travailleurs a, en effet, été 
réduite d’environ deux points de pourcentage. Cette réduction est le résultat de la combinaison de 
deux tendances: l’augmentation du rapport capital/revenu et «l’amélioration du pouvoir de 
négociation du capital [...] dans un contexte de mobilité croissante des capitaux et de concurrence 
croissante entre États pour attirer les investissements»46. 

Fait plus important encore, l’hypermondialisation a eu des répercussions sur les régimes fiscaux 
nationaux, qui se sont fait concurrence sur la scène mondiale pour attirer les capitaux. Cela a 

 
42 Dabla-Norris E., Kochhar K., Suhpahphiphat N., et al., Causes and Consequences of Income Inequality: A Global 

Perspective, FMI, 2015. 
43 Atkinson A.B., Inequality: What can be done?, Harvard University Press, 2015. 
44 Rodrik D., Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy, Princeton University Press, 2018. 
45 Jennequin H., Miotti E., Mouhoud E.M., «Measurement and anticipation of territorial vulnerability to offshoring risks: 

An analysis on sectoral data for France», Économie et Statistique, 497(1), 2017, p. 123-144. 
46 Piketty T., Le Capital au XXIe siècle, Éditions du Seuil, 2013. 

https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2016/12/31/Causes-and-Consequences-of-Income-Inequality-A-Global-Perspective-42986
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2016/12/31/Causes-and-Consequences-of-Income-Inequality-A-Global-Perspective-42986
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2016/12/31/Causes-and-Consequences-of-Income-Inequality-A-Global-Perspective-42986
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entraîné une réduction de la base d’imposition, ce qui a eu pour conséquence de limiter la marge 
de manœuvre financière des États-nations pour relever les défis posés par la mondialisation. Les 
taux de l’impôt sur les sociétés ont chuté d’environ 50 % depuis 1990 du fait de la concurrence entre 
les pays pour retenir les entreprises et les investissements nationaux ainsi que pour attirer ceux de 
l’étranger dans une ère de mobilité accrue des capitaux (voir graphique 7)47.  

Graphique 6: taux moyens de l’impôt sur les sociétés par groupe de revenus du pays 

 
Source des données: OCDE. 

Il est possible d’observer une «concurrence» du même type chez les apporteurs de revenu de la 
tranche supérieure48. En effet, l’hypermondialisation se caractérise également par une inégalité 
accrue entre les apporteurs de revenu du travail, en raison principalement de l’augmentation des 
revenus les plus élevés. Tout en haut de la pyramide des revenus (la tranche supérieure de 0,1 %), 
en particulier, les revenus concernés sont ceux des plus hauts dirigeants et des professionnels 
«stars», qui bénéficient d’un revenu indexé sur le cours de l’action de l’entreprise, dont la valeur a 
été multipliée par l’essor du capitalisme financier49. En outre, il s’agit souvent de personnes très 
mobiles, qui peuvent facilement changer de pays ou transférer leur fortune. De fait, les pays de 
l’OCDE ont connu une forte diminution du taux de l’impôt sur le revenu pour la tranche supérieure 
de 1 % des apporteurs de revenu, en même temps qu’une augmentation du taux d’imposition pour 
le contribuable médian50. Cela a entraîné une diminution du caractère progressif de l’impôt, qui 
s’explique, selon certains, par un choix politique dans un contexte de capitaux mondialisés 
«apatrides», notamment à partir du milieu des années 9051.  

 
47 Rapport sur le développement dans le monde 2020, Groupe de la Banque mondiale. 
48 Piketty T., «About capital in the twenty-first century», American Economic Review, 105(5), 2015, p. 48-53. 
49 Franzini M. et Pianta M., Explaining inequality, Routledge, 2015. 
50 Egger P.H., Nigai S. et Strecker N.M., «The taxing deed of globalization», American Economic Review, 109(2), 2019, 

p. 353-90. 
51 Egger et al., ibid. 
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Graphique 7: répartition fonctionnelle mondiale du revenu et diminution du revenu du 
travail 

 
Source: CNUCED, Rapport sur le commerce et le développement 2018. 

Pendant la période de l’hypermondialisation, un nouvel acteur a fait son apparition au centre de la 
scène mondiale: l’entreprise multinationale. La Conférence des Nations unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED) indique, dans son rapport, que dans le cercle très restreint des sociétés 
exportatrices, celles qui correspondaient au 1 % supérieur ont été responsables de 57 % des 
exportations nationales en moyenne en 201452. En tant qu’acteurs essentiels de la récente 
dynamique économique mondiale, les multinationales sont également parvenues à consolider des 
positions de monopole en raison des «obstacles immatériels à la concurrence», tels que les droits de 
propriété intellectuelle (DPI) et l’extension du champ d’application des échanges intra-entreprises 
immatériels. Ces dernières décennies, la part de revenu transférée du travail vers les profits du 
capital a gravité vers les grandes entreprises, tant financières que non financières53.  

De nombreux analystes estiment que l’inégalité a des répercussions négatives sur nos économies 
et que son augmentation, observée pendant la phase d’hypermondialisation, est l’une des causes 
fondamentales de la crise financière de 200854. Malgré ce constat et le fait que le creusement des 
inégalités a joué un rôle important dans le mécontentement des citoyens envers 
l’hypermondialisation, cette tendance ne s’est pas inversée. Au contraire, les modèles fiscaux n’ont, 
globalement, subi aucune modification importante alors que la répartition inégalitaire du revenu a 

 
52 CNUCED, Rapport sur le commerce et le développement 2018. Pouvoir, plateformes et l’illusion du libre-échange, 

2018. 
53 Ibid. 
54 Stiglitz J.E., Le Prix de l’inégalité: comment la société divisée d’aujourd’hui met en danger notre avenir, Les Liens qui 

libèrent, 2012. 
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repris juste après 2008 (graphique 8). Selon la CNUCED, les redevances pour l’utilisation des droits 
de propriété intellectuelle à l’étranger sont l’une des techniques possibles que les multinationales 
emploient pour transférer les bénéfices. Ces dernières années, une part croissante des redevances 
de DPI a été transférée vers certains centres financiers importants bénéficiant d'une faible fiscalité, 
ce qui ne correspond à aucune augmentation réelle de la capacité d’innovation desdits centres55. 
Cette tendance a vu le jour au début des années 2000 et ne semble pas devoir s’inverser. Elle peut 
même être accentuée par d’autres traits caractéristiques de la «slowbalisation», notamment le recul 
de l’investissement dans les organisations de gouvernance mondiale. En ce qui concerne la fiscalité, 
par exemple, la «slowbalisation» peut aussi être synonyme d’une moindre collaboration en matière 
de lutte contre les paradis fiscaux, qui est pourtant nécessaire pour réduire l’inégalité. 

Sans intervention politique, la crise de la COVID-19 peut creuser encore ces inégalités. À l’échelle 
mondiale, l’Organisation internationale du travail (OIT) estimait qu’il y aurait, en 2020, entre 9 et 
35 millions de nouveaux travailleurs pauvres56 dans les pays en développement (principalement 
dans ceux à revenu intermédiaire)57. Selon la Commission européenne, la pandémie de COVID-19 a 
posé de nouveaux défis en matière d’emploi, et calculer le taux de chômage est devenu de plus en 
plus difficile en raison des mesures prolongées de chômage partiel et des difficultés d’inscription 
des demandeurs d’emploi du fait des mesures de confinement58. Les taux de chômage devraient 
augmenter sur l’ensemble de l’Union, en particulier pour ceux qui exercent les emplois les plus 
précaires, car ils sont souvent les premiers à perdre leur emploi, et les promotions de jeunes 
aujourd’hui incapables de trouver un premier emploi.  

2.4. Mouvements transfrontières des personnes  
Dans un premier temps, la tendance générale de la 
«slowbalisation» n’a pas semblé s’étendre au domaine 
social, caractérisé par la transition numérique et 
l’émergence de nouvelles classes moyennes en Asie, qui 
ont accru la portée et l’intensité de l’intégration 
mondiale. L’industrie du tourisme a été, pendant des 
décennies, l’un des principaux facteurs de la 
mondialisation en favorisant les échanges sociaux et la 
circulation physique des personnes, ainsi que la 
mondialisation économique. Le tourisme représente un 
important service d’exportation pour de nombreuses 
économies ainsi qu’environ 10 % du PIB et des emplois 
du monde59. Entre 2000 et 2018, le nombre des touristes 
internationaux a plus que doublé (voir graphique 9), et 

ce, en dépit des répercussions négatives des crises économiques, en 2003 et en 2009, sur le 
tourisme. De manière générale, le tourisme, le transport et les services y afférents ont représenté 
une part importante des exportations de services dans le monde et ont bénéficié d’une croissance 
plus rapide, de 5 % en moyenne, que la croissance réelle annuelle de l’économie mondiale60. 

 
55 CNUCED, 2018, p. 62. 
56 D’après le seuil de pauvreté le plus élevé de la Banque mondiale, établi à 3,20 USD par jour. 
57 Observatoire de l’OIT: le COVID-19 et le monde du travail, troisième édition, avril 2020. 
58 Prévisions économiques européennes, été 2020 (en anglais). 
59 Source: World Economic Forum, World Travel and coronavirus, mars 2020. 
60 PwC, Will «slowbalisation» snowball into the global services trade?, mars 2020. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_743155.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_743155.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip132_en.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/world-travel-coronavirus-covid19-jobs-pandemic-tourism-aviation
https://www.pwc.com/gx/en/issues/economy/global-economy-watch/global-services-trade.html
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Graphique 8: arrivées de touristes internationaux dans le monde (en millions)61 

 
Source: Garcia-Herrero A., From globalization to deglobalization: Zooming into Trade, 2020 (données de 
l’Organisation mondiale du tourisme). 

Le début de la pandémie de COVID-19 et les mesures de distanciation sociale ont inversé 
complètement la tendance des déplacements internationaux. Proportionnellement, la pandémie a 
eu une incidence plus importante sur le tourisme international que les autres chocs économiques 
mondiaux des dernières décennies. Au premier trimestre de 2020, les arrivées de touristes 
internationaux avaient déjà chuté de 22 %, et selon l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), 
l’activité touristique mondiale devrait, sur l’ensemble de l’année 2020, avoir été réduite de 60 à 80 %. 
De nombreux touristes choisissant de ne pas trop s’éloigner de chez eux, le secteur des croisières et 
celui des vols intercontinentaux sont gravement touchés et mettront sûrement plus longtemps à se 
remettre de la pandémie que la plupart des autres secteurs économiques, ce qui marque le début 
d’un ralentissement des échanges sociaux. 

Le tourisme constitue un échange social transfrontière de plusieurs semaines ou de quelques mois, 
alors que la migration implique généralement une intégration sociale plus longue et souvent plus 
profonde. Pendant la période de «slowbalisation», les migrations internationales ont continué 
d’augmenter en termes absolus pour atteindre leur acmé en 201962. La mobilité internationale, 
qu’elle soit volontaire ou pour des raisons humanitaires, progressait. Parallèlement à cette 
progression quantitative, un cadre de gouvernance mondiale pour les migrations voyait le jour, 
contrairement à ce que pourrait laisser penser l’hypothèse de la «slowbalisation». Le pacte mondial 
pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, en particulier, constitue un programme 
ambitieux pour élaborer un cadre normatif de gouvernance multilatérale des migrations63.  

 
61 Garcia-Herrero A., From globalisation to deglobalisation: Zooming into trade, Bruegel, 2019. 
62 Ibid. 
63 Apap J., A global compact on migration: Placing human rights at the heart of migration management, EPRS, 

Parlement européen, janvier 2019. 
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Graphique 9: stock de migrants internationaux (en millions) 

 
Source: Garcia-Herrero A., From globalization to deglobalization: Zooming into Trade, 2020 (données des 
Nations unies, stock de migrants internationaux, 2019). 

Le taux de croissance annuelle des migrations avait déjà commencé à reculer à partir de 2010, en 
raison principalement de la multiplication des restrictions mises en place par divers gouvernements, 
que l’on peut également mettre au compte de l’émergence d’un discours politique anti-
immigration. Aux États-Unis, par exemple, on a observé une augmentation soudaine des refus de 
visa64. En Europe, la crise des migrants a nourri un débat politique houleux sur les questions 
migratoires et a aussi joué un rôle important dans l’issue du référendum sur le Brexit, en 2016. La 
pandémie de COVID-19 ayant entraîné la fermeture immédiate, et toujours en vigueur, des 
frontières, cela pourrait conforter la tendance au ralentissement des migrations mondiales.  

2.5. Multiplication des échanges numériques  
Si les échanges internationaux de marchandises 
physiques ont ralenti, dans le monde numérique, la 
mondialisation s’est au contraire accélérée. Les progrès 
technologiques ont joué un rôle essentiel dans 
l’hypermondialisation, notamment grâce à la baisse des 
frais de transport et de communication. Il est facile de 
prendre intuitivement la mesure de la mondialisation 
numérique, mais il est plus difficile d’en rendre compte 
au moyen des indicateurs traditionnels de la 
mondialisation, tels que les échanges de marchandises. 
La période de «slowbalisation» a vu le commerce des 
services augmenter beaucoup plus rapidement que les 
échanges de marchandises. Une partie de cette 
croissance n’a pas été comptabilisée dans les 

statistiques sur le commerce, en particulier les services numériques transfrontières gratuits tels que 

 
64 Garcia-Herrero A.I., From globalisation to deglobalisation: Zooming into trade, Bruegel, 2019. 
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la visioconférence, la cartographie numérique et les médias sociaux65. Les canaux de distribution, 
eux aussi, ont changé: le commerce électronique remplace les rues commerçantes et la banque en 
ligne se développe au détriment des agences physiques. Simultanément, les flux internationaux de 
données et la largeur de bande transfrontière ont continué d’augmenter de façon exponentielle 
après la crise financière mondiale de 2007-2008 (voir graphique 11). D’après plusieurs observateurs, 
c’est le signe que la mondialisation n’est pas terminée: elle change simplement de forme66.  

Pendant la crise de la COVID-19, la transition numérique s’est accélérée, ce qui semble partiellement 
contredire l’hypothèse d’une «slowbalisation». Du fait des restrictions pesant sur les déplacements 
physiques, le recours au télétravail, aux plateformes numériques de communication et à la diffusion 
vidéo en continu s’est considérablement accru67. L’augmentation des échanges sociaux en ligne 
avant et après la crise de la COVID-19 varie selon les activités et les plateformes numériques, mais la 
tendance générale indique très largement une multiplication de ce type d’échanges. Du fait des 
mesures prises pour lutter contre la COVID-19, les gens ont dû s’adapter à un surcroît d’interactions 
en ligne, pour leur usage tant personnel que professionnel, et ont découvert les possibilités de ce 
type d’échanges, dont certaines continueront, même après la crise, de faire partie de leur mode de 
vie et de leur façon de travailler. 

Graphique 10: croissance de la largeur de bande transfrontière 

 
Source: The Economist, Globalisation has faltered, 2019. 

 
65 McKinsey Global Institute, Globalisation in transition: the future of trade and value chains, 2019. 
66 Bhattacharya A., Khanna D., King K., Augustinraj R., Shaping your own growth in the new global era, BCG, 2017. 
67 Enquête Eurofound, Data on Living, working and COVID-19, 2020. 
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Le graphique 1168 montre que le volume des données traversant les frontières a été multiplié par 64 
entre 2004 et 2019. Ces flux de données et ces interactions numériques, dont la croissance est 
exponentielle, sont utilisés à des fins variées, notamment l’achat de biens en ligne, l’échange de 
courriers électroniques, les médias sociaux et les communications vidéo69, le téléchargement et la 
diffusion en ligne de musique et de vidéos, ainsi que l’utilisation croissante des plateformes 
d’économie du partage, l’utilisation personnelle et professionnelle de moteurs de recherche, et le 
télétravail. La transition numérique peut avoir des effets bénéfiques sur l’interconnexion financière, 
mais elle présente aussi des risques, car il n’existe pas de gouvernance mondiale pour encadrer le 
numérique, notamment le commerce électronique et les flux de données. Les négociations 
plurilatérales au sein de l’OMC pour trouver un accord sur le commerce électronique progressent 
lentement. L’un des risques de cette évolution est la «cyberbalkanisation», une limitation de 
l’internet aux frontières nationales. Dans les deux cas, les responsables politiques devront bien 
comprendre la nouvelle nature de la mondialisation s’ils souhaitent réaliser les principaux objectifs 
des politiques de l’Union, à savoir la croissance durable soutenue par l’ouverture économique, mais 
aussi garantir l’autonomie stratégique dans le domaine numérique. Pour que l’Europe parvienne à 
la souveraineté numérique, elle devra mettre en place des instruments financiers et réglementaires 
dans des domaines tels que la protection des données, la cybersécurité et l’IA éthique70. Si la 
pandémie de COVID-19 a bouleversé l’économie physique, elle a également accéléré l’intégration 
virtuelle latente. Les progrès de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle peuvent 
donner un coup de pouce supplémentaire à cette tendance. 

3. Conclusions 
L’hypothèse d’une «slowbalisation» entre 2007 et 2020 
a-t-elle été vérifiée? Quand on prend le plus haut point 
de la période d’hypermondialisation, il est indéniable 
qu’il y a eu, en comparaison, un ralentissement des 
échanges internationaux de marchandises, des flux de 
capitaux et des prêts bancaires. Cependant, une analyse 
approfondie permet de constater que ce ralentissement 
est plus nuancé que les chiffres ne le donnent à penser 
et ne concerne pas tous les aspects étudiés. Les 
statistiques relatives au commerce international ne 
tiennent pas compte de certains aspects du commerce 
des services et du commerce en valeur ajoutée. Le 
volume des prêts bancaires internationaux a en partie 
diminué dans un effort de réduction des risques et 

d’application des réformes réglementaires, mais les statistiques concernant la balance des 
paiements ont encore tendance à sous-estimer le degré d’interconnexion de la finance.  

 
68 Globalisation has faltered, The Economist, janvier 2019. 
69 Our World in Data, Number of people using social media platforms, 2004-2019. 
70 Madiega T., Digital sovereignty for Europe, EPRS, Parlement européen, juillet 2020. 
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Tableau 2: quels sont les effets de la COVID-19 sur les cinq aspects de la «slowbalisation» en 
2007-2020?  

 Commerce 
transfrontière 
des biens et 
des services 

Système 
financier 
ouvert et 
mondialisé 

Creusement 
des inégalités 
de revenus 

Interactions 
physiques 
internationales 
(tourisme et 
migration) 

Circulation 
des données 
et échanges 
numériques 

2007-2019 Ralentissement Ralentissement Accélération Accélération Accélération 
2020 
(COVID-19) 

Fort 
ralentissement 

Ralentissement Accélération 
Fort 
ralentissement 

Accélération 

 

Les prévisions des experts pour l’avenir de la mondialisation après la crise de la COVID-19 oscillent 
entre vision optimiste et prédictions alarmistes. Un certain nombre d’intellectuels ont avancé que la 
pandémie marquait le début de la démondialisation et d’une période de lente désagrégation de 
l’intégration mondiale71. Selon une autre thèse, la mondialisation n’est pas terminée, elle change 
simplement de forme. 

La théorie économique et l’histoire s’accordaient pour dire que la mondialisation telle que nous 
l’avons connue n’était pas viable, et elles avaient raison. L’intégration économique internationale 
s’est accompagnée de la désintégration nationale et du creusement des fossés économiques, 
spatiaux et culturels préexistants entre gagnants et perdants. D’aucuns avaient également prédit 
que les approches inapplicables, et inappliquées, de pays comme les États-Unis et la Chine, qui 
proposaient des modèles sociaux et économiques très différents, finiraient par converger. Même si un 
effondrement complet semble improbable, nous allons devoir nous accommoder d’une 
mondialisation plus restreinte, qui laisse aux nations la possibilité de reconstruire un contrat social 
national72. 

La marche arrière de la mondialisation a conjugué un ralentissement des échanges internationaux 
avec un virage idéologique dans la façon dont les responsables politiques envisagent l’ouverture. 
Aux États-Unis, l’administration Trump a cherché en priorité à protéger les intérêts américains au 
détriment du multilatéralisme, a mis en place une politique commerciale protectionniste et a 
menacé de se retirer d’un certain nombre d’institutions multilatérales telles que l’OMC, l’OMS, le 
traité «Ciel ouvert» et l’Union postale universelle, ainsi que d’imposer des sanctions aux enquêteurs 
de la Cour pénale internationale. Un sentiment d’injustice provoqué par une mondialisation 
débridée a, en partie, inspiré de telles mesures, alors que l’un des acteurs principaux de la dernière 
décennie, la Chine, continue de suivre son propre modèle économique de capitalisme d’État. En 
réaction à ces tendances, l’Union a mis en place le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation 
afin d’atténuer les conséquences des pertes structurelles d’emplois que celle-ci entraîne, comme 
dans le cas des licenciements provoqués par les délocalisations. En ce qui concerne la hausse de 
l’inégalité, l’Union cherche à améliorer la gouvernance en matière de fiscalité internationale en 
tenant à jour une liste des pays et territoires non coopératifs (paradis fiscaux) à des fins fiscales. 
Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les appels à un renforcement de l’autonomie 
stratégique se sont multipliés, en particulier en faveur de mesures pour garantir l’autosuffisance de 
l’approvisionnement et des conditions de concurrence équitables. Des outils tels que le règlement 
pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union, la modernisation des instruments 
de défense commerciale au cours de la législature 2014-2019 du Parlement européen, ainsi que les 

 
71 Olivie I. et Gracia M., Is this the end of globalisation (as we know it)?, février 2020. 
72 Bloomberg News, Have We Reached Peak Globalisation?, 2020. 
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instruments pour se protéger des effets des subventions étrangères, constituent des moyens 
indispensables pour s’adapter aux nouvelles réalités de la mondialisation. 

Une fois la crise passée, les entreprises devront évaluer, y compris d’un point de vue financier, les 
risques de perturbation qui pèsent sur les chaînes de valeur mondiales. Il faudra de plus en plus 
trouver un compromis entre la réduction des coûts pour améliorer les gains de productivité et 
l’évaluation de ces risques. Cela pourrait déboucher sur le raccourcissement des chaînes 
d’approvisionnement, le choix de fournisseurs plus diversifiés et plus locaux ou régionaux, et la 
moindre dépendance vis-à-vis de certaines régions ou de certains pays, en particulier pour les biens 
de première nécessité et le matériel médical. L’Union peut jouer un rôle de premier plan dans la 
promotion d’une gouvernance mondiale encadrant ces nouveaux défis et dans la mise en place d’un 
environnement international susceptible de profiter à tous. Elle doit, pour ce faire, encourager des 
politiques internes et externes prévoyant une capacité de production suffisante dans les secteurs 
stratégiques, soutenir des pratiques de production viables, et guider ainsi l’économie sur la voie de 
la croissance durable. 

Si la COVID-19 a, en partie, ralenti la mondialisation d’un point de vue quantitatif, elle a aussi 
souligné la nécessité d’une gouvernance et d’une coopération mondiales qui ont reculé ces 
dernières années. Plus que tout, la crise du coronavirus nous a rappelé que la santé était un bien 
public mondial73: toute épidémie à un point de la planète menace ce bien partagé, qui nécessite des 
investissements «patients» synonymes d’importantes externalités. L’action publique coordonnée et 
la coopération internationale possèdent donc une valeur ajoutée élevée74, en particulier lorsqu’il 
s’agit d’augmenter les investissements dans la recherche et d’améliorer les systèmes de santé à 
travers le monde. L’ampleur de la crise économique qui nous attend dépend fondamentalement de 
la portée des mesures publiques qui seront prises, comme les 750 milliards d’euros prévus par le 
plan de relance Next Generation EU75, et de l’étendue de la coordination de ces politiques au niveau 
mondial. La crise a mis à nu la vulnérabilité des systèmes de santé mondiaux et nous a fait 
comprendre que la coordination sur le plan international était le meilleur moyen d’y remédier. 
Parallèlement, la mise en place de mesures coordonnées pour lutter contre le «fossé numérique», 
dans le domaine fiscal ou dans celui de la protection de la vie privée, sera essentielle pour éviter que 
certaines caractéristiques de la «slowbalisation» ne contaminent la gouvernance globale. 
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75 Commission européenne, Budget à long terme de l’UE pour la période 2021-2027:proposition de la Commission, mai 
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Le processus de la «slowbalisation», soit «ralentissement 
de la mondialisation», aurait commencé juste après la 
crise financière mondiale de 2007-2008. La pandémie 
de COVID-19 a encore accentué cette tendance en 
ralentissant la circulation internationale des biens, des 
services, du capital et des personnes, à tel point que 
certains observateurs ont proclamé le début de la 
démondialisation. Le présent document cherche à 
déterminer si le phénomène décrit sous le nom de 
«slowbalisation» est un mythe ou une réalité en 
examinant cinq aspects fondamentaux de la 
mondialisation: le commerce international, l’ouverture 
financière, le creusement des inégalités, les 
mouvements transfrontières des personnes et les 
échanges numériques. La principale conclusion de cette 
analyse est que le ralentissement n’est pas général. 
Même si la mondialisation économique a en effet 
ralenti, le fossé numérique et la persistance des 
inégalités suggèrent que la mondialisation a 
simplement changé de forme, mais pas disparu. 
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