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ondialisation, mondialisation, mondialisation, ce mot est au-

 

M

 

jourd’hui utilisé à tous propos, avec de multiples significations
et interprétations. Le sens que nous lui donnons ici est celui de l’inté-
gration graduelle des économies et des sociétés, sous l’effet des nou-
velles techniques, des nouveaux rapports économiques et des poli-
tiques menées, à l’échelle nationale ou internationale, par toute une
série d’acteurs: gouvernements, organisations internationales, monde
des affaires ou du travail, société civile. Certains auteurs font la dis-
tinction entre les aspects bien spécifiques de la mondialisation (par
exemple, l’augmentation des échanges internationaux) et les évolu-
tions qui se déroulent en parallèle (par exemple le progrès technique);
d’autres considèrent qu’il est impossible de séparer ces phénomènes,
trop imbriqués.

Il est toutefois utile, d’un point de vue conceptuel, de séparer deux
aspects de la mondialisation. Le premier se rapporte aux facteurs sui-
vants: commerce international, investissement, technologie, systèmes
de production transnationaux, flux d’informations et de communica-
tions. Ces facteurs ont rapproché certaines économies et sociétés, mais
ils ont aussi marginalisé un grand nombre de pays et d’individus. On
s’inquiète alors de voir de plus en plus de gens exclus d’une économie
mondiale fondée sur le savoir, surtout si la fracture numérique ne peut
être sérieusement réduite. Le second aspect se rapporte à l’homo-
généisation croissante des politiques et des institutions: libéralisa-
tion des échanges et des marchés des capitaux, démantèlement de
l’Etat-providence, accords internationaux sur les droits de propriété

 

* Consultant indépendant spécialisé dans l’économie du développement, la pauvreté et la
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sion mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation établie par l’OIT. Courriel: hoeven
@ilo.org. Cet article a été rédigé à partir d’un document préparatoire présenté à la Commission.
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intellectuelle, généralisation, en tant que norme, des politiques et des
comportements qui favorisent la mondialisation. Les phénomènes de la
première catégorie sont irréversibles mais il n’en va pas de même des
autres qui découlent de choix politiques. Les effets de la mondialisation
sur les sociétés peuvent être infléchis par les politiques menées et des
accords internationaux négociés (comme l’adoption des normes fonda-
mentales du travail)

 

1

 

. Ainsi, le cours actuel de la mondialisation écono-
mique pourrait être changé par une réorientation radicale des politiques.

L’expression «dimension sociale de la mondialisation» fait réfé-
rence aux conséquences de celle-ci sur le travail, la vie des individus et
de leurs familles, et dans leur ensemble, les sociétés. Des inquiétudes se
manifestent quant aux conséquences de la mondialisation sur l’emploi,
les conditions de travail, les revenus et la protection sociale. Au-delà du
monde du travail, la notion de dimension sociale se rapporte à la sécu-
rité, aux cultures et aux identités, à l’intégration ou à l’exclusion sociale,
ainsi qu’à la cohésion des familles et des collectivités. Nous traiterons
ici des effets de la mondialisation économique sur les salaires et la fis-
calité, la pauvreté, les inégalités, l’insécurité, le travail des enfants, la
situation respective des femmes et des hommes, et les migrations.

Notre intention n’est pas de rendre compte de tous les points de
vue, fort contrastés, exprimés dans les publications. Il s’agit plutôt
de résumer leurs apports les plus saillants ou les plus significatifs sur les
effets sociaux de la mondialisation économique, puis d’en faire ressortir
les propositions susceptibles de rendre la mondialisation plus juste et
plus durable, au bénéfice de tous.

La présente étude repose sur l’examen de plus de 1200 articles et
livres rassemblés à l’intention de la Commission mondiale sur la dimen-
sion sociale de la mondialisation

 

2

 

 et dont la liste complète figure dans
la bibliographie de la Commission (voir Gunter, 2004). Notre travail est
organisé de la façon suivante. Nous commencerons par présenter briè-
vement les grandes caractéristiques économiques de la mondialisation
à partir de données sur la période 1985-2002. Nous considérerons, en-

 

1

 

Voir Dølvik et Tørres (2002) ainsi que BIT (2004, pp. 102-106); BIT (2003); BIT (1999).
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La Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation a été instituée par
l’Organisation internationale du Travail (OIT) en février 2002. La Commission était présidée
par deux chefs d’Etat, M

 

me

 

 Tarja Halonen, Présidente de la République de Finlande, et M. Ben-
jamin Mkapa, Président de la République-Unie de Tanzanie. Son mandat était de réfléchir aux
moyens par lesquels les organisations et institutions nationales et internationales peuvent rendre
la mobilisation plus intégratrice, plus juste et acceptable par tous. Son existence représente un
effort sans précédent pour favoriser un dialogue, national et international, sur les moyens de
rendre la mondialisation plus intégratrice, au moment où le débat est dominé plus par les polé-
miques et les préjugés que par l’observation des faits. Son but ultime est que la mondialisation
serve à réduire la pauvreté et le chômage, à stimuler la croissance et le développement durable.
Son rapport 

 

Une mondialisation juste: créer des opportunités pour tous

 

 a été publié le 24 février
2004.
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suite, divers aspects des conséquences sociales de la mondialisation en
nous fondant sur les travaux les plus récents. Certains donnent lieu à de
vives controverses, mais d’autres semblent faire l’objet d’un accord gé-
néral. Nous en viendrons ensuite aux actions, à l’échelle nationale et in-
ternationale, envisagées en fonction de ces convergences de vues. Il
existe actuellement un large accord sur le fait qu’il faut agir pour rendre
la mondialisation plus durable et plus équitable, et pour satisfaire les as-
pirations universelles des travailleurs et de leurs familles: travail dé-
cent, sécurité et voix au chapitre. Toutefois, le contenu exact de ces
politiques correctives ne fait guère l’objet d’un consensus. La dernière
partie de l’article est consacrée à nos conclusions.

 

Caractéristiques économiques de la mondialisation

 

Afin de mieux appréhender les effets sociaux de la mondialisation,
il est nécessaire d’en connaître les caractéristiques économiques, pré-
sentées ici à grands traits. Nous commencerons par l’augmentation des
échanges internationaux et ses principaux facteurs, notamment l’abais-
sement général des barrières tarifaires et non tarifaires. Nous en vien-
drons ensuite à l’accélération des mouvements internationaux de
capitaux favorisée par la suppression de leur contrôle, ainsi que des res-
trictions aux investissements étrangers et à la vente d’actif à l’étranger.
Nous examinerons ensuite l’accroissement de la production transnatio-
nale, sous l’effet de la fragmentation du processus de production par les
entreprises multinationales. Dans la mesure où les données sont dispo-
nibles, nous avons procédé à une ventilation en fonction du revenu des
pays: faible, intermédiaire ou élevé. Celle-ci permet de se rendre
compte des principales asymétries de la mondialisation économique.

 

Commerce international

 

Le commerce mondial (mesuré par la valeur nominale des exporta-
tions mondiales de biens et services) a plus que triplé, passant de 2 300
milliards de dollars des Etats-Unis en 1985 à plus de 7800 milliards de
dollars en 2002 (tableau 1). Au cours de la même période, le produit inté-
rieur brut mondial (PIB mondial), en termes nominaux, a été multiplié
par deux et demi (12 800 milliards de dollars en 1985, 32 100 milliards de
dollars en 2002). On définit le rythme de l’intégration commerciale
comme la différence entre le taux de croissance du commerce mondial et
le taux de croissance du PIB mondial. Ce rythme varie suivant les
régions: ralentissement en Amérique latine et en Asie de l’Est, accéléra-
tion dans les pays à revenu élevé de l’OCDE. Toutefois, entre 1985 et
2002, le rapport entre les exportations et le PIB a chuté dans près d’un
tiers des 174 pays pour lesquels des données suffisantes étaient dispo-
nibles, ce qui traduit une détérioration des échanges. Dans douze pays,
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tous en développement

 

3

 

, ce rapport a chuté de plus de 20 points de pour-
centage sur la période.

L’accroissement du commerce international est pour beaucoup dû
à la libéralisation des échanges à l’échelle mondiale. Jusqu’au début des
années quatre-vingt-dix, les pays en développement avaient en général
des niveaux de protection supérieurs à ceux des pays industrialisés, la

 

3

 

Antigua-et-Barbuda, Bahreïn, Botswana, Djibouti, Estonie, Kazakhstan, Kiribati, Liban,
Macédoine, Mauritanie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et Surinam.

 

Tableau 1. Revenu, exportations, mouvements de capitaux (évolution 1985-2002)

 

Milliards de $EU Taux
multiplicateur
1985-2002

Part mondiale
en pourcentage

1985 2002 1985 2002

 

Produit intérieur brut (PIB)

 

Chine et Inde 558,5 1 922,4 3,4 4,4 6,0

Pays à faible revenu, Inde exclue 579,3 634,7 1,1 4,5 2,0

Pays à revenu intermédiaire, Chine exclue 2 234,1 3 702,9 1,7 17,5 11,5

Pays à revenu élevé 9 393,4 25 867,0 2,8 73,6 80,5

 

Monde 12 765,2 32 127,0 2,5 100,0 100,0

 

Exportations de biens et services

 

Chine et Inde 79,1 685,1 8,7 3,4 8,7

Pays à faible revenu, Inde exclue 82,5 215,2 2,6 3,6 2,7

Pays à revenu intermédiaire, Chine exclue 433,9 1 227,2 2,8 18,7 15,6

Pays à revenu élevé 1 718,7 5 732,6 3,3 74,3 72,9

 

Monde 2 314,1 7 860,2 3,4 100,0 100,0

 

Investissements étrangers directs (entrées)

 

Chine et Inde 1,7 62,0 37,4 2,9 9,8

Pays à faible revenu, Inde exclue 1,9 7,1 3,7 3,3 1,1

Pays à revenu intermédiaire, Chine exclue 9,7 79,1 8,1 16,8 12,5

Pays à revenu élevé 44,7 484,3 10,8 77,1 76,6

 

Monde 58,0 632,6 10,9 100,0 100,0

 

Investissements en portefeuille (entrées)

 

Chine et Inde 2,3 49,8 22,0 1,7 6,9

Pays à faible revenu, Inde exclue 0,05 0,07 1,3 0,038 0,009

Pays à revenu intermédiaire, Chine exclue 9,1 30,0 3,3 6,7 4,2

Pays à revenu élevé 123,8 639,9 5,2 91,6 88,9

 

Monde 135,2 719,8 5,3 100,0 100,0

 

Sources: pour le classement des pays, voir Banque mondiale (2003a); pour le PIB et les exportations de biens et
services, FMI (2003a); pour les mouvements de capitaux, FMI (2003b); pour certains pays, les données de
l’année 2002 peuvent être provisoires.
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politique commerciale étant alors mise au service du développement
industriel. Ce protectionnisme visait aussi à éviter les crises de la balance
des paiements. Dans les années quatre-vingt, les droits de douane des
pays en développement étaient environ quatre fois supérieurs à ceux
des pays industrialisés. Quant aux barrières non tarifaires, elles concer-
naient deux fois plus de produits d’importation dans les pays en dévelop-
pement que dans les pays industrialisés. Toutefois, au cours des dix der-
nières années, nombre de pays en développement ont libéralisé leurs
régimes tarifaires en en simplifiant la structure, en réduisant les taux et
quelquefois en éliminant aussi des barrières non tarifaires. Au début des
années quatre-vingt dix, la croissance des importations dans les pays en
développement était cinq fois plus élevée qu’au début des années
quatre-vingt. C’est en Amérique latine que la libéralisation a été le plus
loin.

Entre 1985 et 2002, les exportations de biens et services ont été
multipliées plusieurs fois dans les quatre groupes de pays: Chine et
Inde; pays à faible revenu, Inde exclue; pays à revenu intermédiaire,
Chine exclue; pays à revenu élevé (voir tableau 1, col. 3). C’est en Inde
et en Chine que l’augmentation est la plus forte, viennent ensuite les
pays à revenu élevé. L’augmentation la plus faible concerne les pays à
bas revenu, Inde exclue. Ainsi, la part de ce dernier groupe dans le com-
merce mondial a décru au cours des dix-sept ans de 3,6 pour cent en
1985 à 2,7 pour cent en 2002, ce qui montre leur marginalisation dans le
commerce mondial (voir tableau 1, deux dernières colonnes). Il faut
noter que la part de ces pays dans le PIB mondial s’est réduite encore
plus au cours de la période (de 4,5 pour cent en 1985 à 2 pour cent en
2002), ce qui indique une marginalisation encore plus grave en termes
de revenu. Même les pays à revenu intermédiaire (Chine exclue) ont
perdu des parts du marché mondial, qu’il s’agisse du revenu ou des
échanges. Quant aux pays à revenu élevé, leur part du revenu mondial a
augmenté tandis que celle des exportations se réduisait quelque peu du
fait de l’augmentation considérable des parts de la Chine et de l’Inde.

Lorsque l’on considère les chiffres exprimés en dollars, il est impor-
tant d’avoir à l’esprit que les termes de l’échange ont considérablement
évolué à l’avantage des pays à revenu élevé et intermédiaire et au détri-
ment des pays à faible revenu (voir figure 1). La marginalisation des pays
à faible revenu aurait donc été moins marquée si on avait mesuré les
échanges en volume

 

4

 

; la détérioration des termes de l’échange pose des
problèmes considérables à ces pays.

 

4

 

Comme Birdsall et Hamoudi (2002) l’ont souligné, l’évolution des prix invalide l’utilisa-
tion du rapport entre échanges et PIB comme une base de classement des pays participant ou non
à la mondialisation.
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Les figures 2 et 3 montrent l’évolution annuelle du PIB et des ex-
portations de biens et services pour les quatre groupes de pays sur la
période 1985-2002. La marginalisation des pays à faible revenu est évi-
dente (dernière courbe au bas de chaque figure).
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Figure 1.    Termes de l’échange, 1985-2002

Sources: Banque mondiale (2003b); et FMI (2003a).
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Mouvements internationaux de capitaux

 

La mondialisation du capital international prend deux formes
principales: les investissements étrangers directs (IED) et les investis-
sements en portefeuille. Les premiers sont définis comme visant à
acquérir des intérêts durables (habituellement au moins 10 pour cent
des parts donnant droit au vote) dans une entreprise opérant dans un
autre pays que celui où réside l’investisseur. Les seconds correspondent
en général à des mouvements de capitaux à plus court terme, et sont
mesurés par la somme des investissements de portefeuille en actions et
en obligations. Ils consistent en parts dans des fonds mutuels de place-
ment (fonds pays), en certificats représentatifs d’actions étrangères et
en achats directs de parts de capital par les investisseurs étrangers.

 

Investissements étrangers directs

 

Les chiffres de la période 1985 et 2002 (tableau 1 et figure 4) mon-
trent que le niveau actuel des investissements étrangers directs entrants
(633 milliards de dollars des Etats-Unis) est dix fois supérieur à celui de
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Figure 3.    Evolution des exportations (milliards de $EU), 1985-2002
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1985 (58 milliards de dollars des Etats-Unis). En valeur absolue, cette
croissance est générale sur la période pour les quatre groupes de pays.
Toutefois, si l’on considère la part des IED mondiaux, celle de la Chine et
de l’Inde a augmenté de 2,9 pour cent en 1985 à 9,8 pour cent en 2002, celle
des pays à revenu élevé a légèrement décru, de 77,1 pour cent en 1985 à
près de 76,6 pour cent en 2002, tandis que celle des pays à faible revenu
(Inde exclue) et à revenu intermédiaire (Chine exclue) s’amenuisait, pas-
sant respectivement de 3,3 pour cent à 1,1 pour cent et de 16,8 pour cent à
12,5 pour cent sur la période. A l’évidence, la plupart de ces pays n’ont pas
reçu les investissements étrangers directs qu’ils espéraient, même s’ils ont
pris des mesures pour attirer les capitaux étrangers.

 

Investissements en portefeuille

 

Le tableau est encore plus alarmant si l’on considère les flux d’in-
vestissements en portefeuille, qu’il s’agisse de leur volume ou de leur
évolution (figures 5 et 6). Tout d’abord, les différences entre les valeurs
nominales des investissements de portefeuille en actions sont tellement
importantes entre les groupes de pays que deux graphiques sont néces-
saires pour en rendre compte. La figure 5 montre l’évolution des entrées
brutes d’investissements en portefeuille pour les quatre groupes de
pays: on y constate que celles des pays à revenu élevé sont pratiquement

0

400

800

1 200

1 600

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02
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égales au total mondial. C’est pourquoi la figure 6 montre plus en détail
cette évolution pour les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire.

Les faits suivants se détachent: la part des pays à revenu élevé se
maintient à environ 90 pour cent des investissements mondiaux en por-
tefeuille; celle des pays à faible revenu (Inde exclue) a diminué d’envi-
ron 0,04 pour cent à moins de 0,01 pour cent; celle des pays à revenu
intermédiaire (Chine exclue) a diminué de 6,7 à 4,2 pour cent. L’Inde
et la Chine ne sont guère présentes avant la fin des années quatre-vingt-
dix (figure 6).

 

Internationalisation de la production

 

Les évolutions récentes dans le domaine des échanges et de la fi-
nance se sont accompagnées d’une internationalisation de la produc-
tion, c’est-à-dire une fragmentation de celle-ci et une spécialisation,
non dans les produits finis mais dans leurs composants. La fabrication
d’un produit fini est morcelée en diverses opérations qui ont lieu dans
des pays différents, c’est-à-dire par-delà les frontières nationales. La
production automobile en donne un bon exemple. Si l’assemblage d’un
véhicule se fait dans un pays, les diverses pièces qui sont assemblées
proviennent en général d’entreprises situées à l’étranger mais qui ap-
partiennent, du moins en partie, à la même entreprise multinationale,
celle qui procède au montage final. Bien entendu tous les grands fabri-
cants d’automobiles ont implanté leurs fabriques de produits intermé-
diaires dans les pays où la production de chacune des pièces est le plus
rentable. Dans d’autres situations, l’ouverture sur les marchés a conduit
les entreprises à s’entendre et à sceller des alliances stratégiques trans-
nationales, coentreprises ou mises en commun des productions inter-
médiaires (voir Emadi-Coffin, 2002, p. 165).

On ne dispose guère de séries chronologiques avec des données
agrégées sur la fragmentation de la production, mais les travaux empi-
riques permettent tout de même de caractériser le phénomène. Premiè-
rement, il apparaît que les produits intermédiaires constituent une part
croissante du commerce international. Deuxièmement, il s’est produit
au cours des dix-sept dernières années toute une série de fusions et
acquisitions conduisant à la constitution de multinationales très puis-
santes. Celles-ci représentent aujourd’hui plus des deux tiers du com-
merce mondial et plus encore dans les secteurs de pointe. Troisième-
ment, bien que la part des pays en développement dans la production
des produits intermédiaires soit restée stable au cours des dix-sept der-
nières années, celle des pays à faible revenu a diminué. Si l’on reprend
l’exemple de l’automobile, la grande majorité des pays en développe-
ment ne produit pas de pièces détachées. Comme les investissements
étrangers directs, la production transnationale se concentre dans cer-
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tains pays en développement comme l’Argentine, le Brésil, la Chine, le
Mexique, Singapour et la Thaïlande. La plupart des publications con-
cluent que la fragmentation transnationale de la production est le
moteur de l’intensification des échanges internationaux.

 

La mondialisation et sa dimension sociale

 

Si, pour l’essentiel, les données chiffrées présentées précédem-
ment ne sont pas contestées, il n’en va pas de même des analyses sur les
effets sociaux de la mondialisation. Au niveau le plus général, la plupart
d’entre elles se polarisent ainsi: pour les unes, la mondialisation sert le
progrès, crée de la richesse, ouvre des horizons et instaure un environne-
ment favorable aux entreprises et à l’esprit d’entreprise; pour les autres,
elle est cause de chômage, de pauvreté et de marginalisation, donc per-
çue comme un phénomène qui institutionnalise les crises sociales.

Etant donné la quantité de publications qui traitent des effets de
l’accroissement du commerce international sur les coûts du travail et la
fiscalité, nous commencerons par faire brièvement état du consensus
qui existe à cet égard: l’augmentation des échanges exerce une pression
considérable à la baisse des coûts du travail et des salaires. Nous pour-
suivrons avec la controverse sur les effets de la mondialisation sur la
pauvreté. Si controverse il y a quant aux effets généraux, on constate
néanmoins un large accord sur l’aggravation des inégalités que révèlent
les expériences individuelles. Nous étudierons cette question en fonc-
tion des divers aspects que peuvent prendre les inégalités. Les cher-
cheurs sont aussi d’accord, du moins dans une certaine mesure, sur le
fait que, même pour ceux qui en ont bénéficié, la mondialisation a
aggravé l’insécurité économique et sociale. Nous conclurons par la pré-
sentation des travaux relatifs aux effets sociaux de la mondialisation
dans les domaines suivants: travail des enfants, situation respective des
hommes et des femmes et migrations.

 

Pression sur les salaires et l’emploi

 

Les multinationales localisent leurs activités en fonction de la
meilleure combinaison, pour leur compétitivité, des facteurs suivants:
main-d’œuvre, technologie, infrastructures, environnement propices
aux affaires, ce dernier élément comprenant, entre autres, la faible
taxation des profits et la stabilité politique. Il est bien établi que les
années quatre-vingt-dix ont vu s’accentuer les pressions à la baisse des
coûts du travail et de la fiscalité, surtout dans les pays à revenu élevé et
intermédiaire. Il est tout aussi bien établi que nombre de productions
manufacturières se sont déplacées des pays industrialisés vers les pays
en développement, même si la plupart de ces derniers n’ont pas profité
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de ces transferts. Transferts qui ont provoqué un chômage structurel de
masse dans les secteurs affectés de la plupart des pays industriels

 

5

 

. Ces
derniers ont donc dû faire face à une demande accrue de protection
sociale, notamment en matière de prestations servies par les régimes
publics aux chômeurs. Contradictoirement, la diminution des ressour-
ces publiques, résultant de la baisse des droits de douane et des impôts
sur les profits, a obligé de nombreux gouvernements à couper dans
leurs dépenses, notamment sociales, ce qui selon certains conduit à la
réforme, voire au démantèlement du système universaliste de sécurité
sociale en Europe continentale. Comme l’on souligné Deacon et d’autres
auteurs, ces pressions sur la protection sociale sont perçues comme
menaçant l’existence d’un Etat social équitable

 

6

 

.
La polémique reste vive quant aux effets de la mondialisation sur

les salaires et l’emploi; deux analyses bibliographiques récentes s’y sont
intéressées. Celle de Greenaway et Nelson (2001) traite des conséquen-
ces de la mondialisation sur les marchés du travail et plus particulière-
ment des relations entre: le commerce international et les salaires; les
microstructures et l’ajustement des marchés du travail; le commerce
international et l’emploi; les migrations et les adaptations du marché du
travail; les investissements étrangers directs et les marchés du travail.
Les auteurs ont passé en revue les plus importantes contributions de ces
vingt dernières années, concernant essentiellement les pays industriali-
sés. Rama (2003) a étudié les travaux universitaires qui traitent des
effets de la mondialisation sur les travailleurs des pays en développe-
ment, avec une description des modalités de destructions et de créa-
tions d’emplois associées à la mondialisation.

La plupart des auteurs s’accordent à considérer que, en Europe, la
résistance contre les baisses des salaires et le maintien en état de la pro-
tection sociale ont conduit à un chômage élevé mais n’ont guère eu
d’influence sur la répartition des revenus. En revanche, aux Etats-Unis,
les mêmes pressions motivées par la concurrence ont débouché sur une
baisse des salaires dans l’industrie et sur une modification sensible de la
répartition des revenus, bien que le pays ait pris des mesures de «sau-
vegarde» pour se protéger des effets négatifs des importations (Stiglitz,
2003).

Parallèlement, la mondialisation a accru la compétition entre pays
en développement pour accueillir de nouvelles implantations indus-
trielles. Presque tous ont cherché à obtenir des parts de la production

 

5

 

Toutefois, comme Stiglitz (2003) le souligne pour les Etats-Unis, si de plus en plus d’acti-
vités manufacturières ont été délocalisées au-delà des frontières, de nouveaux emplois, bien rému-
nérés, essentiellement situés dans le secteur des services, ont été créés, et ce en nombre supérieur
aux emplois perdus dans les activités manufacturières. Il est toutefois évident que toutes les per-
sonnes précédemment employées dans ces dernières n’ont pas retrouvé du travail dans les services.

 

6

 

Pour une analyse récente des travaux sur cette question, voir Benvenisti et Nolte (2004).
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internationalisée en créant des zones franches d’exportation et en fai-
sant des concessions aux entreprises multinationales, par exemple sous
la forme d’exemptions fiscales ou de travaux d’infrastructures con-
formes aux demandes des multinationales. Ces pays ont donc subi le
coût d’importants changements structurels ainsi que d’un fort chômage.
Coût qui a pu être compensé (par exemple par la création de nouveaux
emplois, y compris pour les femmes et les enfants) par ceux qui ont
réussi à attirer de gros investissements de la part des entreprises multi-
nationales, mais au prix de pertes considérables de salaires et d’emplois
pour la main-d’œuvre traditionnelle. Freeman (2003) conclut que, dans
l’ensemble, on a surestimé les effets des échanges internationaux sur les
économies et les marchés du travail, effets somme toute modestes

 

7

 

. En
revanche, d’autres aspects de la mondialisation – l’immigration, les
mouvements de capitaux et les transferts de technologies – ont eu plus
de conséquences car la volatilité du capital comporte de plus grands
risques pour le bien-être des travailleurs. Cet auteur conclut aussi que
le respect des normes internationales du travail ne compromet pas
l’avantage comparatif des pays en développement et que la médiocrité
des normes du travail ne déclenche pas un nivellement par le bas. Chau
et Kanbur (2001) indiquent que cette course au moins-disant est pos-
sible dans les pays du Sud mais qu’elle n’est pas inévitable.

Selon Ghose, «il n’existe aucun élément de preuve suggérant que
l’expansion des échanges entre le Nord et le Sud dans le secteur manu-
facturier conduirait à un abaissement des normes du travail, que ce soit
au Nord ou au Sud» (2003, p. 111), mais il met en évidence plusieurs
sujets d’inquiétude dont le plus grave est l’exclusion à l’échelle mon-
diale: un grand nombre de pays en développement, où vit 30 pour cent
de la population mondiale, ont été progressivement marginalisés de
l’économie mondiale, avec un déclin de l’emploi et des normes du tra-
vail. Autres préoccupations: la libéralisation des échanges a conduit à
une intégration désavantageuse dans l’économie mondiale de certaines
économies (surtout d’Amérique latine) et la mondialisation ne stimule-
rait pas la croissance économique mondiale.

 

Controverse sur la pauvreté

 

Si la grande majorité des auteurs de publications universitaires ou
institutionnelles conclut que la mondialisation a stimulé la croissance
économique

 

8

 

 et que, dans l’ensemble, ses bénéfices surpassent ses coûts,

 

7

 

Blom, Goldberg, Pavcnik et Schady (2003) arrivent à des conclusions identiques.

 

8

 

Weisbrot et Baker (2002), Weisbrot, Baker, Kraev et Chen (2001), Weisbrot, Naiman et
Kim (2000) ont un point de vue totalement opposé et affirment que le processus récent de mon-
dialisation a freiné le progrès et ralenti la croissance, comparé à celui des années soixante-dix et
quatre-vingt.
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la controverse fait rage quant aux effets de cette mondialisation sur la
pauvreté. Les travaux les plus influents (émanant pour la plupart d’ins-
titutions) concluent que la mondialisation a atténué la pauvreté. Toute-
fois, de nombreux chercheurs soulignent que les analyses empiriques
qui débouchent sur cette conclusion sont entachées de biais concep-
tuels. L’étude complète menée par Oxfam International (2002), qui a
popularisé l’idée selon laquelle les règles et les institutions qui gouver-
nent aujourd’hui le commerce international favorisent les pays déve-
loppés, montre que les échanges internationaux peuvent avoir des
effets positifs et négatifs sur la pauvreté. L’étude associée d’Oxfam
America (2002), qui analyse les effets des activités financières interna-
tionales privées sur la pauvreté, conclut que le système financier mon-
dial nuit aux pauvres.

Les études relatives aux effets des activités financières mondiales
peuvent être partagées en deux, suivant qu’il s’agit des investisse-
ments étrangers directs ou des investissements en portefeuille. La plu-
part de ces études semblent confirmer que les investissements étran-
gers directs sont bien plus avantageux que les autres mouvements de
capitaux. En fait, il a été montré que l’accroissement brutal des mou-
vements de capitaux à court terme (largement suscité par la libéralisa-
tion prématurée des comptes de capital et par les importants em-
prunts à court terme réalisés par des gouvernements en difficulté
financière) est largement responsable des diverses crises financières
des années quatre-vingt-dix, suivies de crises sociales qui ont annihilé
la plupart des progrès antérieurs. Même le Fonds monétaire interna-
tional (FMI), qui plaide traditionnellement pour la libéralisation des
marchés des capitaux, en est venu à suggérer que l’intégration finan-
cière devrait être abordée avec précaution et que l’existence de
bonnes institutions et de bons cadres macroéconomiques est primor-
diale (voir Prasad et coll., 2003, p. 5).

Agénor (2002) s’est demandé dans quelle mesure la mondialisa-
tion affecte les pauvres des pays à revenu faible et intermédiaire,
notamment par l’existence d’une relation de type non linéaire. Utilisant
des indicateurs nationaux relatifs aux échanges et à l’ouverture finan-
cière, ainsi qu’un indice de mondialisation tiré d’une analyse en compo-
santes principales, il a testé l’existence de relations linéaires et non
linéaires entre la mondialisation et la pauvreté. Ces résultats suggèrent
que la relation entre mondialisation et pauvreté suit une courbe non
monotone de type courbe de Laffer. Les résultats de son étude trans-
versale sont cohérents avec les données d’observation présentées ci-
après, selon lesquelles les pays à faible revenu ont été marginalisés par
la mondialisation au cours de ces quinze dernières années. En outre, ses
résultats sont aussi cohérents avec le point de vue généralement
accepté quant aux conséquences de la mondialisation sur les inégalités
(voir ci-dessous).
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Mondialisation et inégalités

 

Il est aujourd’hui largement acquis que les avantages de la crois-
sance dépendent essentiellement de la répartition des revenus engen-
drés par le progrès économique. La répartition fonctionnelle des reve-
nus se définit comme le partage du revenu national entre les facteurs de
production traditionnellement identifiés comme le travail et le capi-
tal

 

9

 

. On mesure la répartition des revenus par la part de ceux-ci perçue
par les individus ou les familles classés par tranche de revenu (centiles
par exemple)

 

10

 

.
Au milieu des années cinquante, Simon Kuznets, prix Nobel d’éco-

nomie, a formulé l’hypothèse selon laquelle les inégalités de revenu
suivent une courbe en U inversé: elles commencent par s’aggraver lors-
que le PNB par tête augmente, atteignent un maximum au niveau des
revenus intermédiaires, puis s’atténuent dans les pays industrialisés. Il
s’agit là d’une hypothèse des plus connues mais des plus controversées
de la théorie économique. L’existence de cette courbe en U inversé
semblait confirmée empiriquement jusque dans les années soixante,
mais les réexamens effectués dans les années quatre-vingt n’ont guère
donné d’éléments de preuve en sa faveur. Le débat s’est poursuivi dans
les années quatre-vingt-dix, diverses études aboutissant à des résultats
contradictoires quant à la validité de la courbe de Kuznets. Quoi qu’il
en soit, aujourd’hui il existe un accord à peu près général sur le fait que
la croissance et l’équité ne sont pas nécessairement contradictoires. La
plupart des économistes conviennent également du fait qu’il n’existe
pas de lien automatique entre croissance économique et développe-
ment humain équitable. Toutefois, si des politiques déterminées les
associent étroitement, ces deux éléments peuvent se renforcer mutuel-
lement, la croissance économique peut alors réduire la pauvreté et ser-
vir le développement humain.

S’agissant des effets de la mondialisation sur les inégalités de re-
venu, on dispose maintenant d’un grand nombre de travaux, d’au moins
cinquante auteurs, dont la plupart concluent que la mondialisation a ag-
gravé les inégalités de revenu aussi bien dans les pays qu’entre eux. Sti-
glitz (2003), par exemple, avance que la mondialisation, telle qu’elle est
menée aujourd’hui, tend à rendre les sociétés pauvres plus inégalitaires.

 

9

 

Il faut noter que la participation des salariés au capital s’est développée dans la plupart
des pays industrialisés, conduisant à un certain flou de la ligne de démarcation entre salariés et
employeurs. Toutefois, ce phénomène n’a apparemment pas conduit à des décisions plus favo-
rables aux travailleurs de la part des directions d’entreprise.

 

10

 

Il existe plusieurs façons de mesurer les inégalités. La description des plus fréquemment
utilisées peut être consultée à l’adresse suivante: <http://www.undp.org/poverty/initiatives/wider/
wiid_measure.htm>. L’une des mesures les plus connues est le coefficient de Gini qui en théorie
va de 1 (inégalité absolue) à 0 (égalité parfaite). En pratique, les coefficients de Gini se situent,
dans le monde, entre 0,25 et 0,65. Même si les relations entre PNB par tête et répartition des reve-
nus sont très variables d’un pays à l’autre, les données semblent indiquer que, en moyenne, les iné-
galités de revenu sont plus élevées dans les pays à faible revenu.
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Toutefois, certains auteurs contestent ces résultats ou avancent que,
même si l’accélération de la croissance s’est accompagnée d’une aggra-
vation des inégalités, il ne reste pas moins que la pauvreté a reculé.

Parmi les premières études sur le sujet, plusieurs faisaient la distinc-
tion entre les effets de la mondialisation économique (surtout le com-
merce international) et ceux du changement technique, la plupart con-
cluant que l’aggravation des inégalités de revenu était due aux seconds
plutôt qu’aux premiers. Toutefois, Cornia et Court (2001) ainsi que Cor-
nia et Kiiski (2001) ont montré que la généralisation de l’accentuation
des inégalités est associée au libéralisme excessif des régimes économi-
ques et à la façon dont ont été menées les réformes économiques

 

11

 

.
Cornia et Kiiski (2001) ont passé en revue l’évolution des inégali-

tés nationales au cours des vingt dernières années, à partir d’une étude
systématique des publications et d’une analyse des statistiques de
73 pays représentant plus des quatre cinquièmes de la population et du
PIB mondiaux. Ils constatent que les inégalités se sont accrues dans les
deux tiers de ces pays sur la période, ce qui représente un renversement
manifeste de tendance par rapport à ce que l’on observait depuis la fin
de la seconde guerre mondiale. Leur étude suggère aussi que, à l’excep-
tion de l’aggravation des disparités en matière d’éducation en Amé-
rique latine, les causes traditionnelles d’inégalités (comme la concen-
tration des terres et l’exode rural) ne rendent pas compte de la montée
récente des inégalités de revenu. Celles-ci semblent associées au dépla-
cement vers les techniques demandant plus de qualifications, mais aussi
à la tendance à la déréglementation interne et à la libéralisation exté-
rieure. Parmi les six principales composantes du nouveau régime, la
libéralisation des comptes de capital semble avoir les plus forts effets
inégalitaires, suivie par la libéralisation financière intérieure, la déré-
glementation des marchés du travail et les réformes fiscales. La privati-
sation est associée à l’aggravation des inégalités dans certaines régions
mais non dans d’autres, tandis que la libéralisation des échanges a des
effets inégalitaires modestes voire insignifiants.

De même, Singh et Dhumale (2000) observent que, dans les pays
en développement, ni les échanges ni la technologie ne sont nécessaire-
ment les premiers facteurs de l’aggravation des inégalités de revenu,
même s’ils conviennent que la mondialisation (plus par la libéralisation
financière que par celle des échanges) et l’évolution technique sont sans
doute toutes deux des facteurs d’aggravation des inégalités dans ces
pays au cours des deux dernières décennies. Ils concluent que les fac-
teurs les plus déterminants sont les normes sociales admises, les institu-

 

11

 

Une étude récente sur le rôle du progrès technique dans la modification de la répartition
des revenus a posé la question de savoir si les inégalités doivent être considérées comme le résultat
d’une évolution technique qui favorise certaines qualifications ou s’il y a un lien inconnu – ou peut-
être pas de lien du tout – entre l’évolution technique et l’évolution des inégalités salariales. Voir
les diverses contributions de Ginther et Zavodny (2002).
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tions du marché du travail (syndicats, salaire minimum) et la situation
macroéconomique.

Khan, Griffin, et Riskin (1999) ont analysé l’évolution récente de
la répartition des revenus dans les zones urbaines de la Chine; ils con-
cluent que l’aggravation des inégalités est plus vraisemblablement due
aux réformes économiques (notamment aux coupes dans la protection
sociale) qu’à la mondialisation, et que, du moins dans les régions les
plus prospères, celle-ci a induit une répartition plus équitable des reve-
nus en créant de nouveaux emplois. Il peut donc y avoir des cas dans
lesquels les effets sur la répartition des revenus peuvent être déduits du
modèle Heckscher-Ohlin

 

12

 

. Toutefois, l’accord reste général sur le fait
que la mondialisation a ouvert l’éventail des revenus à la fois à l’inté-
rieur des pays et entre eux, dans la mesure où l’on considère que le
changement technique fait partie du processus de mondialisation.

Si l’on considère une plus longue période, les auteurs s’accordent
sur le fait que l’inégalité de la répartition des revenus s’est considéra-
blement aggravée au cours du XX

 

e

 

 siècle. Selon le FMI (2000) le coef-
ficient de Gini est passé de 0,40 en 1900 à 0,48 en 2000. Bourguignon et
Morrisson (2002) ont examiné les effets combinés des tendances suivies
par les disparités de revenus à l’intérieur des pays et entre eux pour con-
clure que les inégalités à l’échelle internationale se sont sérieusement
aggravées entre 1820 et 1910, sont restées stables entre 1910 et 1960 et
se sont accentuées à nouveau entre 1960 et 1992. Pour la période plus
récente, Milanovic (2002) conclut également que la répartition des
revenus est devenue nettement plus inégale entre 1988 et 1993.

Burtless (2002) pense que le revenu n’est pas le meilleur indica-
teur pour évaluer les effets de la mondialisation sur les inégalités: si l’on
considère d’autres indicateurs, comme l’espérance de vie, on constate
que la mondialisation a un effet égalitaire

 

13

 

. Par ailleurs, certaines indi-
cations donnent à penser que les disparités d’espérance de vie se creu-
sent de nouveau à cause de l’épidémie de SIDA. En outre, les premiers
temps de l’allongement de l’espérance de vie peuvent avoir été mar-
qués par la généralisation des progrès de la médecine. Enfin, comparée
au revenu, l’espérance de vie n’est pas nécessairement un meilleur indi-
cateur des effets de la mondialisation sur les inégalités, d’autant qu’elle
ne rend pas compte de certains aspects qualitatifs de la vie.

 

Un monde moins sûr

 

On peut définir l’insécurité de nombreuses manières. Ses aspects
les plus fréquemment traités dans les publications sont l’insécurité de
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Selon lequel l’avantage comparatif découle des dotations relatives en facteurs des pays
participant à l’échange.
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Voir Becker, Philipson et Soares (2003) qui soutiennent un point de vue similaire.
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l’emploi, le défaut de protection sociale, l’insécurité alimentaire et la
crainte du terrorisme. Quelle que soit la définition, on constate un ac-
cord très large des auteurs sur le fait que la mondialisation, même pour
ceux qui en ont bénéficié, a aggravé l’insécurité économique, sociale et
politique.

On doit à Torres (2001a) l’examen le plus exhaustif des questions
relatives à l’insécurité de l’emploi et aux changements des modalités
d’emploi. Les principaux aspects de l’insécurité économique chez les tra-
vailleurs ont fait l’objet d’une récente étude empirique de Scheve et
Slaughter (2002)

 

14

 

, ainsi que de diverses contributions à un ouvrage
publié sous la direction de Debrah et Smith (2002). Davis, Thomas et
Amponsah (2001) ont traité des rapports entre mondialisation et sécu-
rité alimentaire. Quant au lien entre la mondialisation et le terrorisme
(entre autres), il a fait l’objet d’une étude de la Banque mondiale (2002).

Selon certains auteurs, même si la plus grande volatilité, à l’échelle
internationale, des échanges, des mouvements de capitaux et de la pro-
duction a pu aggraver l’insécurité, l’inaction politique face à la montée
des risques et de l’incertitude y a tout autant, sinon plus, contribué (voir
Nayyar (2002), Ocampo et Martín (2003), ainsi que Cornia et Court
(2001), Deacon (2002)). Partant du principe que d’ordinaire les gens
n’aiment guère le risque, la question la plus difficile est de savoir si les
coûts associés à plus d’insécurité ont été ou non compensés par les autres
avantages de la mondialisation. La réponse est sans doute positive pour
les travailleurs et les familles qui sont sortis de la pauvreté grâce à celle-
ci. Toutefois, et il en va de même pour d’autres aspects de la mondialisa-
tion, il semble se dégager des publications que les pauvres et les person-
nes défavorisées subissent de façon disproportionnée l’aggravation de
l’insécurité, essentiellement parce que les déficiences des marchés ne
leur permettent pas d’équilibrer revenu et consommation.

En conclusion, la mondialisation a accru l’insécurité, aggravant
ainsi les conséquences négatives de la montée des inégalités, et, comme
Kaplinsky (2001) et d’autres l’ont avancé, l’association de ces deux phé-
nomènes est si répandue qu’elle menace à terme la poursuite du proces-
sus de mondialisation.

 

Travail des enfants

 

Les publications traitant des effets de la mondialisation sur le tra-
vail des enfants peuvent être classées en trois catégories. Les premières

 

14

 

Selon Scheve et Slaughter (2002), l’idée répandue selon laquelle l’intégration écono-
mique aggrave l’insécurité des travailleurs manque de vérification empirique. Ils avancent que
l’insécurité économique peut être associée au fait que les emplois présentent plus de risques ou
des salaires moins sûrs, et que les investissements étrangers directs peuvent être un facteur déter-
minant de l’aggravation de ce risque en rendant la demande de main-d’œuvre plus élastique.
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mettent en garde le public contre le caractère négatif et très grave de
ces effets dans certains pays et dans certains secteurs d’activité. Les
deuxièmes discutent de l’utilité des mesures prises dans les pays indus-
trialisés, comme le boycott des produits manufacturés par des enfants,
et de la pertinence d’intégrer aux négociations commerciales l’applica-
tion des normes en vigueur dans les pays industrialisés. Celles de la troi-
sième catégorie font état de résultats empiriques sur le sujet, mais aussi
sur les effets plus généraux de la mondialisation

 

15

 

.
Les conclusions présentées ci-après proviennent pour l’essentiel

de cette troisième catégorie. Tout d’abord, on a pu penser que la mon-
dialisation augmentait le travail des enfants. On sait maintenant que
cela s’explique largement par un déplacement d’activités effectuées
dans le cadre du travail à domicile ou d’entreprises familiales vers
l’emploi salarié formel plus visible. Ensuite, bien qu’il y ait à l’évidence
des abus inacceptables, ce travail des enfants dans un cadre formel a eu
des effets positifs à court terme sur le revenu des familles pauvres.
Enfin, sous la pression internationale et par crainte des boycotts dans
les pays industrialisés, la plupart des pays en développement ont légi-
féré contre le travail des enfants. Certaines multinationales ont aussi
volontairement banni ce travail à la suite des pressions exercées dans
les pays industrialisés. Même si le respect des lois adoptées par les pays
en développement laisse encore beaucoup à désirer, plusieurs études
empiriques récentes concluent que la mondialisation a de fait contribué
à réduire le travail des enfants, au moins dans le secteur formel
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. En
revanche, on a peu d’éléments sur le caractère bénéfique de cette
réduction. White (1996) s’est livré à une revue critique des publications,
y compris celles du BIT et de l’UNICEF, qui analysent les consé-
quences du retrait des enfants au travail dans l’industrie du vêtement au
Bangladesh en 1993. L’auteur conclut que l’objectif prioritaire devrait
être de lutter contre l’exploitation des enfants plutôt que de les exclure
du marché du travail. C’est un point de vue toutefois contesté par beau-
coup, syndicats ou militants contre le travail des enfants.

 

Situation respective des femmes et des hommes

 

Dans ce domaine, les travaux sont controversés et leurs résultats
demandent confirmation. On a commencé par considérer que la mon-
dialisation réduit les inégalités entre les sexes du fait de l’augmentation
du taux d’activité des femmes et de la liberté qu’elles gagnent en accé-
dant au travail salarié. Mais des travaux plus récents montrent que la
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A ce propos, voir notamment Cornia (2002) qui examine les mesures et les programmes
complémentaires comme les assurances sociales, les structures de soins aux enfants ou les aides
familiales, qui sont le plus à même de faire en sorte que la mondialisation profite aux enfants.
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Voir Cigno, Rosati et Guarcello (2002) ainsi que Edmonds et Pavcnik (2002).
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discrimination à l’encontre des femmes persiste. Si on fait le rapproche-
ment avec le travail des enfants, la première tendance qui se dégage est
que les femmes et les enfants ont été mieux intégrés à l’emploi formel.
Toute la différence tient à ce que, dans le cas des enfants, on considère
l’augmentation de leur taux d’activité comme une détérioration de leur
situation alors que pour les femmes cela représente une amélioration.

La situation sociale des femmes a certainement connu quelques
progrès de par l’augmentation de leur taux d’activité, spécialement
dans les secteurs manufacturiers et les zones franches d’exportation.
Toutefois, les études les plus récentes, notamment Chambers (2000),
avancent que, malgré l’augmentation de leur activité, les femmes res-
tent dépourvues d’autonomie économique. Effectivement, l’une des
raisons de l’augmentation de l’activité des femmes est qu’elles accep-
tent des salaires plus bas. En outre, on a avancé que les travailleuses ne
maîtrisent guère l’utilisation de leur salaire et qu’elles portent toujours
le poids du travail domestique non rémunéré, même dans les ménages
où elles apportent le revenu le plus important. Des études ont même
constaté que, dans certaines circonstances, le changement de situation
sociale des femmes a entraîné des manifestations d’hostilité et de vio-
lence de la part des hommes.

Black et Brainerd (2002) en concluent que «l’accentuation de la
concurrence due aux échanges contribue à une augmentation relative
du salaire des femmes dans les activités où elles sont concentrées plutôt
qu’en concurrence avec les hommes, ce qui suggère que, au moins à cet
égard, l’augmentation des échanges peut profiter aux femmes en limi-
tant la capacité des entreprises de se livrer à des discriminations» (p. i).
Par ailleurs, selon Balakrishnan (2002), la fragmentation internationale
de la production entraîne une flexibilisation du travail. Les femmes
doivent donc accepter des emplois instables et vulnérables afin de pou-
voir concilier travail rémunéré et responsabilités familiales. De même
Moghadam (2001) porte un regard sexospécifique sur la mondialisation
et montre ses effets contradictoires et sur le travail des femmes et sur
leur militantisme. Elle en conclut que la mondialisation a des effets
catastrophiques sur les femmes
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, mais qu’elle a aussi créé un nouvel
espace de travail et d’organisation pour les femmes, ce qui donne
l’espoir d’un puissant mouvement de contestation du système.

Miller et Vivian (2002) considèrent que le mouvement de libérali-
sation des échanges et de restructuration économique affectera de
nombreux pays où il y a une importante main-d’œuvre féminine dans
les activités à forte intensité de main-d’œuvre; que la compétitivité tient
pour une large part au progrès technique et à la productivité du travail;
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De même, Bielenstein (2002) conclut que la mondialisation a rendu la condition des tra-
vailleuses particulièrement dure dans de nombreux pays d’Asie, situation aggravée par la crise
économique des dernières années.
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et que le défi consiste à assurer la transition vers des emplois à forte
productivité et à haut salaire sans évincer la main-d’œuvre féminine
actuelle (qui vient des foyers à faible revenu) au profit des hommes ou
de travailleurs socialement mieux lotis. Enfin, Çagatay˘ (2001) conclut
principalement que «les politiques et les évolutions en matière d’échan-
ges affectent différemment les hommes et les femmes du fait de leur dif-
férence de localisation et de maîtrise des ressources dans l’économie;
les inégalités entre sexes ont des effets différents sur les politiques com-
merciales selon le type d’économie et le secteur. Il s’ensuit que la libé-
ralisation des échanges peut ne pas donner les résultats attendus et que
l’analyse sexospécifique est essentielle pour formuler des politiques
commerciales qui renforcent l’égalité des sexes et le développement
humain, plutôt qu’elles ne les mettent en péril.» (p. 5).

 

Migrations

 

La première observation est que la mondialisation, sous sa forme
récente, s’est accompagnée de bien moins de migrations internationales
qu’à n’importe quelle autre époque de l’histoire. Il ne fait pas de doute
non plus que les migrations ont été freinées par les lois adoptées en la
matière par les pays industrialisés. Par comparaison avec les grandes
migrations précédentes, celles d’aujourd’hui sont beaucoup plus sélec-
tives, tant dans les pays d’émigration que d’immigration. L’analyse
exhaustive de Stalker (2000) conclut que certaines sources traditionnel-
les de migration, notamment à partir de l’Europe, se sont taries tandis
que beaucoup d’autres naissaient, notamment en Asie du Sud-Est. Le

 

Rapport sur le développement dans le monde 1995

 

 montre que les
migrants d’aujourd’hui viennent de plus en plus des pays pauvres

 

18

 

.
Ensuite, comme Solimano (2001) l’a souligné, la mondialisation

d’aujourd’hui est moins favorable aux migrations internationales des
travailleurs non qualifiés que ne l’étaient les précédentes. Ce nouvel
aspect, bien connu, est communément qualifié de «fuite des cerveaux».
Les chercheurs s’accordent largement sur le fait que l’émigration a des
effets négatifs sur l’offre de main-d’œuvre dans certains pays en déve-
loppement surtout lorsque les émigrants appartiennent aux seg-
ments les plus productifs et les mieux formés de la main-d’œuvre. Par
exemple, Adams (2003) constate l’exode de la partie de la population
la mieux instruite de cinq pays d’Amérique latine géographiquement
les plus proches des Etats-Unis (République dominicaine, El Salvador,
Guatemala, Jamaïque et Mexique).

En revanche, les pays d’émigration bénéficient des transferts moné-
taires effectués par les migrants vers leur pays d’origine. La publication
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Des données sur le Pakistan indiquent qu’environ 25 pour cent de la main-d’œuvre sup-
plémentaire a quitté le pays au cours de la période 1978-1983 (Banque mondiale, 1995).
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de la Banque mondiale 

 

Global Development Finance 2003 

 

est en partie
consacrée à ces transferts. En 2001, dans les vingt pays en développement
qui en recevaient le plus, la part de ces transferts dans le PIB allait de
7 pour cent (Sri Lanka) à 37,4 pour cent (Tonga) (Banque mondiale,
2003a)

 

19

 

. Bien que ces transferts améliorent le niveau de vie des familles
qui en bénéficient, ils ne contribuent guère au développement des pays
d’émigration, et le départ des travailleurs les mieux instruits et les plus
productifs reste un problème surtout pour les pays les plus pauvres.

Trois contributions à l’ouvrage publié sous la direction de Baker,
Epstein et Pollin (1999) traitent de plusieurs questions relatives aux mi-
grations dans l’économie mondialisée

 

20

 

. De son côté, Nayyar (2002)
conclut qu’il est temps d’envisager un nouveau cadre institutionnel
pour régir les mouvements de population transnationaux. Nous y re-
viendrons plus avant.

 

Stratégies nationales et internationales
Les publications récentes ne sont pas avares de suggestions et de

propositions. Celles-ci vont de l’appel au protectionnisme à la réforme
des systèmes d’enseignement nationaux, en passant par la création de
nouvelles organisations internationales. Nous commencerons par pas-
ser brièvement en revue les orientations générales proposées en nous
intéressant plus particulièrement au rôle de l’Etat et aux complémenta-
rités, entre acteurs et entre politiques. Nous examinerons ensuite de
façon plus détaillée certaines mesures plus spécifiques proposées à
l’échelle nationale ou internationale.

Les grandes orientations stratégiques
Les stratégies d’ensemble face à la mondialisation (par opposition

aux mesures spécifiques, comme le protectionnisme) ne font l’objet de

19 Travaillant sur une nouvelle base de données sur les transferts des migrants, Adams et
Page (2003) indiquent que ceux-ci ont un fort effet de réduction de la pauvreté. En moyenne, une
augmentation de 10 pour cent de la part des transferts dans le PIB induit une diminution de
1,6 pour cent de la proportion de personnes vivant dans la pauvreté.

20 Citons l’introduction des directeurs de publication: «La contribution de Sutcliffe propose
un cadre général fondé sur cet argument: par principe les frontières internationales devraient être
ouvertes.» (p. 29). Tout en reconnaissant le caractère utopique de cette perspective dans l’environ-
nement actuel, Sutcliffe avance qu’une orientation stratégique claire découle de cette position de
principe: premièrement, les frontières devraient être ouvertes autant qu’il est possible et, deuxiè-
mement, les droits des immigrés dans les pays d’accueil devraient être élargis. Il ajoute que
l’absence de principes directeurs en Europe occidentale est une des causes principales de la dégra-
dation des comportements à l’égard des immigrants. Gregory DeFreitas met l’accent sur les res-
trictions pratiques à l’immigration aux Etats-Unis ainsi que sur les effets de l’augmentation de
l’immigration sur les marchés du travail et le secteur public aux Etats-Unis. La troisième contribu-
tion, celle de Prabhat Patnaik et C.P. Chandrasekhar, traite des effets de l’émigration sur les tra-
vailleurs les moins qualifiés des pays en développement; phénomène qui selon les auteurs a des
effets incontestablement bénéfiques sur les pays en question.
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publications que depuis peu. Ces travaux s’inscrivent dans la lignée de
l’importante littérature consacrée aux programmes d’ajustement struc-
turel qui traitait surtout des effets sur la croissance et la pauvreté de
phénomènes tels que la libéralisation des échanges, l’allègement de la
dette, les réformes économiques – libéralisation des marchés et privati-
sation. Après la crise financière de 1997 en Asie, les opinions publiques
et les chercheurs ont commencé à se demander comment l’action publi-
que pourrait atténuer les effets négatifs de la mondialisation (Lee,
1999). En outre, il a été suggéré que les bénéfices de la mondialisation
pouvaient être accrus, et leur répartition améliorée, par un dosage
approprié de mesures d’ordre public. On en trouvera un tableau
exhaustif dans un rapport de la Commission économique pour l’Amé-
rique latine et les Caraïbes CEALC (2002), ainsi que dans Khor (2001),
Ocampo et Martín (2003), Torres (2001a), et Banque mondiale (2002).
La CNUCED (1996) a formulé dix recommandations fondées sur qua-
torze contributions d’institutions internationales où étaient analysés les
effets de la mondialisation (surtout de la libéralisation) sur la pauvreté.

Torres (2001a) fait la synthèse de sept études de cas nationales sur
les effets sociaux de la mondialisation (Afrique du Sud, Bangladesh,
Chili, République de Corée, Maurice, Pologne et Suisse) 21 et suggère
diverses mesures pour stimuler les activités suscitées par la mondialisa-
tion et consolider les quatre piliers sociaux (éducation et formation, filet
de sécurité sociale, droit du travail, normes fondamentales du travail)
qui, comme l’auteur le souligne, non seulement ont une valeur intrinsè-
que, mais peuvent aussi accroître les bénéfices de la mondialisation.

Selon Khor (2001), diverses leçons doivent être tirées de l’expé-
rience de la libéralisation. Ses propositions les plus générales sont les
suivantes: rééquilibrer les avantages et les inconvénients de la mondia-
lisation; instaurer une coordination Sud-Sud des politiques des pays en
développement; mettre en place une gouvernance mondiale, ration-
nelle et démocratique; rééquilibrer les rôles de l’Etat et du marché; éla-
borer des stratégies de développement pertinentes.

Tout en soulignant avec insistance que la mondialisation favorise
l’atténuation de la pauvreté, le rapport de la Banque mondiale Mondia-
lisation, développement et pauvreté: bâtir une économie mondiale inté-
grée propose sept programmes d’action considérés comme particulière-
ment importants pour que la mondialisation profite aux pauvres: ouvrir
un cycle de négociations commerciales dit «cycle de développement»;
instaurer un climat favorable à l’investissement dans les pays en déve-
loppement; assurer une meilleure allocation des ressources en matière

21 Les sept études ont été réalisées en vertu du mandat du groupe de travail du BIT sur les
dimensions sociales de la libéralisation du commerce international. Afrique du Sud: Hayter,
Reinecke et Torres (2001); Bangladesh: Paratian et Torres (2001); Chili: Reinecke et Torres (2001);
République de Corée: Torres (2001b); Maurice: Anker, Paratian et Torres (2001); Pologne: Torres
et coll. (2001); Suisse: Romero et Torres (2001).
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d’éducation et de services de santé; offrir une protection sociale en pre-
nant comme référence le marché du travail le plus dynamique d’une
économie ouverte; augmenter le volume et mieux gérer l’aide exté-
rieure; alléger la dette; lutter contre l’effet de serre et le réchauffement
planétaire (Banque mondiale, 2002).

Ocampo et Martín (2003) ainsi que CEALC (2002) présentent en
détail les éléments suivants: quatre principes fondamentaux concou-
rant à l’instauration d’un meilleur ordre mondial; cinq orientations stra-
tégiques nationales face à la mondialisation; l’affirmation du rôle clé de
l’action régionale; six ordres du jour mondiaux sur des questions plus
spécifiques. Les quatre principes fondamentaux, associés à la réalisa-
tion de trois grands objectifs 22, sont les suivants: respect de la diversité
par les règles et institutions mondiales; complémentarité des architec-
tures institutionnelles aux niveaux mondial, régional et national; parti-
cipation égalitaire; bonne gouvernance. Les cinq orientations natio-
nales portent sur les sujets suivants: place des stratégies nationales et
grandes lignes de leur contenu; stratégie macroéconomique; compétiti-
vité systématique; préservation durable de l’environnement; politiques
sociales. S’agissant des ordres du jour mondiaux: les biens publics mon-
diaux d’ordre macroéconomique; le développement durable en tant
que bien public mondial; la correction des asymétries financières et
macroéconomiques; la correction des asymétries dans les domaines de
la production et de la technique; l’inscription des migrations à l’ordre
du jour de la communauté internationale; l’établissement des droits
économiques, sociaux et culturels en tant que fondements de la citoyen-
neté mondiale.

La crise asiatique a suscité un grand nombre de publications. Mais
bien d’autres travaux l’avaient précédée qui s’interrogeaient sur le pro-
cessus de mondialisation alors incontesté: Boyer et Drache (1996),
Deacon, Hulse et Stubbs (1997), Geider (1997), Gill (1997), Hart et
Prakash (1997a, 1997b), Mittelman (1996), Rodrik (1997), Siebert
(1997), et CNUCED (1996). Même si des travaux beaucoup plus criti-
ques ont été publiés depuis 1997, il faut reconnaître que bien peu de
mesures proposées ont été mises en œuvre. En sus des contributions
déjà citées et des recommandations spécifiques qui figurent dans les
nombreux travaux sur le travail 23, les éléments d’une stratégie d’en-

22 L’offre de biens publics mondiaux, la correction des asymétries internationales et l’éta-
blissement d’un projet social mondial fondé sur les droits.

23 S’agissant des nombreuses suggestions faites dans l’énorme littérature sur le travail, voir
Greenaway et Nelson (2001), Lee (2000), Memedovic, Kuyvenhoeven et Molle (1998), Rama
(2003), Stiglitz (2002), et van der Hoeven et Taylor (2000). Rama prévient: «les moyens les plus
efficaces d’atténuer les effets négatifs de la mondialisation se situent probablement en dehors du
marché du travail» (2003, p. 22). On trouvera dans Tzannatos (1999) des propositions plus spéci-
fiques concernant la situation des femmes sur les marchés du travail.
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semble sont proposés par Eichengreen (2002), Masson (2001) et Mur-
shed (2002). Si l’on compare les publications antérieures et postérieures
à la crise asiatique, on ne peut conclure qu’à la nécessité d’une action
plus vigoureuse afin d’éviter les troubles sociaux qui, comme l’ont sou-
ligné Bourguignon et coll. (2002), peuvent annihiler une bonne partie
des bénéfices tirés de la mondialisation.

Rôle de l’Etat et complémentarités
Les auteurs s’accordent en général sur le fait que la mondialisation

a réduit l’autonomie des Etats-nations en matière économique, mais
aussi sur le fait qu’elle appelle une «activité» accrue de l’Etat dans le
domaine social (Chang, 2003; Nayyar, 2001; Woolcock, 2001). Selon cer-
tains, il est aussi nécessaire de redéfinir le rôle de l’Etat en matière éco-
nomique pour corriger les asymétries et les déficiences en matière
d’information des marchés (voir Stiglitz, 2002). Il s’agit, par exemple,
d’empêcher que se reproduisent des scandales financiers tels que ceux
auxquels on a assisté récemment ou d’éviter le sous-investissement en
capital humain. Toutefois, la controverse reste vive quant à ce que l’Etat
doit ou ne doit pas faire, avec quels instruments et quel financement (par
exemple, faut-il faire payer les utilisateurs ou les contribuables?).

En outre, si la mondialisation requiert quelque homogénéisation
des politiques, il reste de nombreux domaines dans lesquels les diffé-
rences de normes nationales doivent être respectées et où l’imposition
de normes internationales pourrait être plus dommageable qu’utile
lorsqu’il s’agit de rendre la mondialisation plus intégratrice et plus effi-
cace. A cet égard, Murshed (2000) propose une discussion instructive
sur les normes relatives au travail et à l’environnement 24.

Le principe de subsidiarité est primordial lorsqu’il s’agit de déci-
der qui doit concevoir, promouvoir et mettre en œuvre les mesures qui
touchent à la dimension sociale de la mondialisation. En vertu de ce
principe, il faut tenir compte de l’existence de nombreux acteurs: indi-
vidus, familles, entreprises, syndicats, gouvernements, organisations de
toutes sortes (ONG, institutions de développement régional, institu-
tions mondiales). Le récent rapport de la CEALC, Globalization and
development, fournit un examen détaillé des complémentarités entre
institutions mondiales, régionales et nationales (CEALC, 2002). Bien
souvent, une certaine complémentarité pourrait exister entre les divers
acteurs pour que leurs actions se renforcent mutuellement, sous réserve
d’une bonne coordination. Enfin, la plupart des suggestions faites pour
que les politiques nationales et internationales favorisent la croissance

24 Nous traitons ci-après plus en détail la question de l’importance des normes fondamen-
tales du travail.
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et atténuent la pauvreté comprennent des mesures qui visent à rendre
le processus de mondialisation plus équitable et plus durable 25.

La liste des mesures envisagées ci-après ne doit pas être considé-
rée comme exhaustive mais comme une sélection des propositions les
plus étroitement associées à la mondialisation.

Mesures suggérées à l’échelle nationale
Etant donné les différences nationales de niveau de développe-

ment, d’institutions et de priorités, les mesures à prendre face à la mon-
dialisation ne pourront que varier d’un pays à l’autre. Toutefois, certai-
nes des suggestions formulées dans les publications récentes s’adressent à
tous les gouvernements: investir dans l’éducation et la formation; respec-
ter les normes fondamentales du travail; offrir une protection sociale et
l’améliorer lorsqu’elle existe; s’attaquer à l’aggravation des inégalités;
organiser le débat sur la mondialisation. D’autres politiques prennent de
l’importance à mesure que la mondialisation progresse: politiques macro-
économiques durables, création d’un environnement propice aux inves-
tissements, règles financières prudentielles, politiques sectorielles spécifi-
ques. CEALC (2002) passe en revue ces politiques plus «traditionnelles».

Education et formation
Les auteurs s’accordent largement sur le fait que les actions les

plus payantes se situent dans le domaine de l’éducation et de la forma-
tion, notamment par la modernisation des institutions et des politiques
qui favorisent l’innovation. Si on conseille généralement aux pays les
plus pauvres de concentrer leurs efforts sur l’enseignement de base
(généralement associé à la gratuité des services de santé primaires, vac-
cination notamment), on suggère plutôt aux pays à revenu intermé-
diaire et élevé d’adapter leurs filières de formation. Etant donné que la
mondialisation a souvent provoqué, non seulement un chômage fric-
tionnel, mais aussi un important chômage structurel, il est capital de
proposer aux chômeurs des formations spécifiques qui leur permettent
de s’orienter vers les métiers les plus demandés. L’expérience montre
que, si l’on veut une instruction primaire universelle, il faut compenser
la perte de revenu que subissent les familles les plus pauvres lorsqu’elles
scolarisent leurs enfants. Ces questions d’éducation et de formation
font l’objet d’un examen détaillé dans CEALC (2002, pp. 108-109),
Eichengreen (2002, pp. 22-29), Torres (2001a, pp. 54-56), CNUCED

25 Voir par exemple, Cornia (2004) et Shorrocks et van der Hoeven (2004).
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(1996, pp. 18-19), Banque mondiale (2002, pp. 156-157), ainsi que dans
les divers travaux de Henry et coll. (2001).

Normes fondamentales du travail
Il est désormais acquis que le respect des normes fondamentales

du travail – abolition effective du travail des enfants, élimination de
toutes formes de travail forcé ou obligatoire, élimination de la discrimi-
nation en matière d’emploi et de profession, liberté d’association et
reconnaissance effective du droit de négociation collective – est
un moyen très efficace de rendre la mondialisation plus juste. Il faut
toutefois noter des différences de définition à l’échelle nationale (par
exemple, en quoi consiste exactement le travail des enfants) dont il faut
tenir compte. Dans la plupart des situations, le respect de chacune de
ces normes implique l’adoption de mesures d’accompagnement
comme, par exemple, l’attribution d’aide compensatoire aux familles
qui subissent une perte de revenu du fait de l’abolition du travail des
enfants. Les questions relatives aux normes fondamentales du travail
font l’objet d’un examen détaillé dans Torres (2001a, pp. 63-66) ainsi
que dans bien d’autres publications des années quatre-vingt-dix, voir
par exemple Freeman (1998), Maskus (1997), OCDE (1995 et 1996),
Rodrik (1996) et Srinivasan (1994).

Protection sociale
Ici aussi, il existe un accord entre les auteurs sur le fait que la pro-

tection sociale doit être plus efficace pour compenser certains effets né-
gatifs des politiques dictées par la mondialisation. Le problème est que
les points de vue diffèrent sur ce qu’est une protection sociale efficace
et sur la manière de la financer. Selon plusieurs auteurs, la mondialisa-
tion (entre autres facteurs) a contribué au démantèlement de certains
pans de la protection sociale ou de l’assurance sociale, surtout si l’on
fait référence aux modèles universels associés à d’importantes dépenses
publiques dans les pays industrialisés. Certains en appellent à la restau-
ration intégrale du modèle classique, d’autres penchent pour de nou-
veaux modèles privilégiant la privatisation de la gestion des régimes et
de leur financement. Les études les plus exhaustives sur la question
sont les suivantes: Deacon (2000, 2001 et 2002), Gough (2001), Norton
(2000), Norton et Conlin (2000) et Yeates (2001 et 2002). Dans un souci
d’efficacité, il est généralement proposé d’associer des politiques ac-
tives du marché du travail à l’assurance chômage.

Inégalité des revenus
Même si les trois domaines d’action envisagés précédemment

offrent des possibilités de rendre la mondialisation plus juste, s’exprime
la revendication de mesures directes contre l’accentuation des inégali-
tés de revenu. L’un des arguments les plus forts en la matière est fondé
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sur des résultats récents de recherches qui concluent que l’élasticité du
taux de pauvreté par rapport à la croissance économique 26 est d’autant
plus grande que les sociétés sont plus égalitaires. Cornia et Court (2001)
examinent en détail les mesures propres à réduire les inégalités, notam-
ment celles qui consistent à promouvoir une croissance riche en
emplois. Diverses autres actions sont possibles sur le marché du travail,
notamment celles qui visent à accroître leur flexibilité, qui peuvent se
révéler très efficaces pour réduire les inégalités (van der Hoeven, 2000).

Débattre de la mondialisation
Pour finir, des mesures relativement simples et peu coûteuses peu-

vent être prises afin de faciliter le débat sur la mondialisation. Dans les
pays en développement, cela peut être intégré aux consultations déjà en
cours pour la formulation des Documents de stratégie pour la réduction
de la pauvreté (DSRP). Ailleurs, ces débats peuvent facilement être
organisés grâce aux réseaux mis en place par la plupart des partis poli-
tiques pour recueillir des informations susceptibles d’éclairer leurs
décisions. L’un des objectifs de la Commission mondiale de l’OIT sur la
dimension sociale de la mondialisation est de faire de ces consultations
une pierre angulaire de l’élaboration des politiques nationales et inter-
nationales relatives à la mondialisation 27.

Stratégies internationales
A cette échelle, les suggestions ne manquent pas, dont certaines

sont antérieures au débat actuel sur la mondialisation, comme, par
exemple la réforme des institutions financières internationales et des
Nations Unies, l’augmentation de l’aide au développement, l’allège-
ment de la dette, l’instauration d’une taxe internationale ou l’harmoni-
sation des fiscalités. Toutefois, seules deux grandes séries de mesures
suscitent une large adhésion dans les publications: un «cycle de déve-
loppement» dans les négociations commerciales et une nouvelle archi-
tecture financière. Avant d’en arriver là, bien des oppositions poli-
tiques devront être surmontées.

Un «cycle de développement» dans les négociations
commerciales

L’iniquité des règles en matière de commerce international a sus-
cité une revendication générale en faveur d’un cycle de négociations
commerciales pour le développement. En la matière, on connaît bien les

26 L’élasticité du taux de la pauvreté par rapport à la croissance économique indique dans
quelle mesure la croissance économique contribue à la réduction de la pauvreté. Pour plus de
détail voir Heltberg (2002).

27 A propos des plus récentes consultations engagées à ce propos, voir le site web de la
Commission mondiale: <http://www.ilo.org/public/french/wcsdg/index.htm>.
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obstacles dressés par les pays industrialisés à l’importation de produits
agricoles en provenance des pays en développement, obstacles aux-
quels s’ajoute le subventionnement de leur production agricole. L’af-
faire des droits de propriété intellectuelle allant à l’encontre des
besoins urgents de médicaments pour combattre le SIDA est elle aussi
bien connue. Se situant à un niveau plus général, Rodrik (2001) a sug-
géré de moins s’intéresser à la libéralisation et de plus se préoccuper du
développement. Compte tenu de l’impasse dans laquelle se trouvent les
négociations menées sous l’égide de l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC), de nombreux pays en développement s’interrogent sur
l’intérêt d’étendre leur champ d’action au-delà des échanges tradition-
nels. Divers moyens sont proposés pour renforcer la capacité de négo-
ciation des pays en développement, auxquels s’ajoute la suggestion de
revoir le mandat exclusif et les procédures de l’OMC. En conséquence,
on constate une augmentation des accords commerciaux bilatéraux,
même si ceux-ci représentent une moins bonne solution que les accords
multilatéraux, surtout si les pays en développement y sont contraints
par la promesse d’autres avantages.

Une nouvelle architecture financière
Compte tenu de la plus grande volatilité des marchés financiers

mondiaux, qui les exposent aux crises, de nombreuses voix en appellent
à la création d’une nouvelle architecture financière. Le Forum pour la
stabilité financière (qui rassemble des représentants de haut rang des
pays du G7 et des principales institutions financières internationales) a
été créé en 1999 avec le mandat explicite d’identifier les faiblesses du
système financier international. Les propositions de réformes à cet
égard se limitent à quelques mesures très spécifiques et fortement con-
testées, comme l’institution de normes et de codes, diverses suggestions
relatives à un nouveau mécanisme de réaménagement de la dette inter-
nationale 28, et autres propositions d’instaurer un contrôle des mouve-
ments de capitaux ou de taxer les transactions financières (comme la
taxe Tobin).

Outre la publication de son Global Financial Stability Report deux
fois par an, le Fonds monétaire international (FMI) a entrepris une
démarche bilatérale avec ses Etats Membres pour identifier leurs
points faibles et évaluer leur capacité d’absorber les chocs. Akyüz
(2002) examine en profondeur les moyens de réformer l’architecture
financière mondiale et suggère plusieurs améliorations de la gestion des
mouvements de capitaux et du système de taux de change, une rationa-
lisation du réaménagement de la dette et une réforme en profondeur de

28 On constatera les grandes différences entre les propositions relatives à un nouveau
mécanisme de ce type en comparant celles du Fonds monétaire international dénommées Méca-
nisme de restructuration de la dette souveraine (MDRS) et l’appel international à une procédure
d’arbitrage juste et transparente (FTAP).
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la gestion et du fonctionnement du FMI et autres institutions financiè-
res internationales.

Propositions de deuxième génération
Aux nombreuses suggestions d’ordre institutionnel concernant le

rôle des Nations Unies, de l’OIT, du FMI ou de la Banque mondiale 29,
diverses propositions dites de deuxième génération ont été faites avant
que le débat sur la mondialisation ne prenne toute son ampleur. Bien
que ces propositions aient connu un regain d’intérêt dans les publica-
tions récentes, elles manquent de soutien politique, du moins pour l’ins-
tant. On y trouve diverses suggestions pour réformer les institutions
internationales, notamment quant aux modes de gouvernement de la
Banque mondiale et du Fonds monétaire international, qui connaissent
aujourd’hui une certaine popularité 30. Il est également proposé de
créer de nouvelles organisations internationales, d’intégrer les objectifs
sociaux aux accords internationaux sur le commerce, de s’attaquer aux
inégalités en instituant une taxe internationale ou de prendre diverses
mesures relatives aux migrations internationales. On trouvera la pré-
sentation la plus détaillée de ces propositions de deuxième génération
dans Nayyar (2002). On a aussi vu plusieurs tentatives, pour l’essentiel
sans succès, d’en finir avec l’orientation néolibérale de la politique
mondiale pour lui conférer une plus grande responsabilité sociale. A
cet égard, Deacon (2003) a suggéré qu’il serait utile de mettre l’accent
sur les réseaux, le partenariat et les projets locaux pour mieux gérer les
questions sociales à l’échelle mondiale.

Actions requérant l’accord de la communauté internationale
Enfin, un certain nombre d’actions qui sont proposées nécessitent

des accords internationaux. Certaines réformes envisagées ne sont pas
directement liées à la mondialisation, comme par exemple: l’augmenta-
tion et la meilleure gestion de l’aide internationale; l’allègement de la
dette pour les pays les plus pauvres et les plus endettés; diverses propo-
sitions relatives à l’environnement comme la lutte contre l’effet de serre
ou le réchauffement de la planète. Dans la mesure où le système mon-
dial de gouvernance présente des failles et se révèle incapable de traiter
ces questions avec efficacité, de nouvelles organisations internationales
pourraient être nécessaires. On trouvera une analyse des publications
les plus récentes sur ces questions dans Siebert (2003) et McCann et
McCloskey (2003).

29 Voir par exemple, Gudgeon (2001), Hagen (2003), Köhler (2003) et Wolfensohn (2001
et 2003).

30 Voir Buira (2002, 2003) et Jacobs (2002).
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Conclusions
Sur les quinze dernières années, les principales caractéristiques

économiques de la mondialisation ont été les suivantes:
– le commerce international a plus que triplé, mais la part des pays

à faible revenu dans le commerce mondial a considérablement
diminué;

– le volume des investissements étrangers directs a été multiplié par
20 au moins, mais la part de ces investissements effectués dans les
pays à faible revenu a considérablement diminué;

– les investissements en portefeuille ont été aussi multipliés par 20
au moins, mais, à l’exclusion de l’Inde, pratiquement aucun ne s’est
porté vers les pays à faible revenu;

– la fragmentation de la production s’est accentuée, mais la part
prise par les pays en développement a diminué.
Si l’on considère la quantité et la diversité des publications sur la

mondialisation, on constate que les controverses restent très vives
quant à ses effets sur la pauvreté, le travail des enfants, la situation des
femmes et les migrations. Toutefois, un accord semble se dégager sur le
fait que les bénéfices de la mondialisation sont supérieurs à ses coûts.
Sur le fait aussi qu’elle a accentué les inégalités aussi bien à l’intérieur
des pays qu’entre eux, du fait de la divergence des parcours des indivi-
dus ou des pays. Qu’elle a aggravé l’insécurité économique et politique,
même pour ceux qui en ont bénéficié en termes monétaires. Toutefois,
il reste difficile d’établir des liens de causalité entre les progrès de la
mondialisation et l’évolution de la pauvreté et des inégalités. La mon-
dialisation ne se limite pas aux aspects économiques et elle est tribu-
taire de crises sanitaires ou écologiques, comme l’épidémie de SIDA ou
le changement climatique. Il reste que, si la mondialisation n’est pas la
première cause des inégalités de revenu et de la pauvreté, elle porte
sans doute une responsabilité dans les maigres résultats obtenus pour
atténuer la pauvreté (Kohl, 2003).

Comme l’a dit Stiglitz (2003), même si la mondialisation ne donne
pas toujours les résultats espérés, la question n’est pas de savoir si elle
est une force du bien qui profite aux pauvres dans le monde (ce qui, bien
sûr, est possible) mais si elle est bien gérée, et cela trop souvent n’a pas
été le cas. L’analyse bibliographique le montre: les mesures à prendre
pour gérer le processus de mondialisation, à l’échelle nationale ou inter-
nationale, de même que leur champ d’application et leur financement,
donnent toujours lieu à controverse. Toutefois, les auteurs semblent
s’accorder sur le fait que les gouvernements doivent investir dans l’édu-
cation et la formation, adopter et respecter les normes fondamentales
du travail, offrir une protection sociale et l’améliorer lorsqu’elle existe,
s’attaquer aux inégalités à l’échelle nationale et organiser le débat sur la
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mondialisation. A l’échelle internationale, deux domaines d’action sont
plébiscités: l’ouverture d’un cycle de négociations commerciales sur le
développement et la refonte de l’architecture financière mondiale. De
nouveaux débats et nouvelles recherches sont nécessaires, à l’échelle
nationale et internationale, pour rendre la mondialisation durable et
acceptable du point de vue social. Trop de gens vivent encore dans des
conditions inacceptables au XXIe siècle. Un mouvement a été amorcé
avec la coopération de toutes sortes d’acteurs de cet espace qui se mon-
dialise 31, et notamment la participation de ceux qui ont jusqu’à présent
été exclus ou marginalisés: on peut garder espoir. Parce que, comme
l’ont dit Storm et Naastepad (2001), «la mondialisation, seule, ne suffit
pas au développement».
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