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Un acteur influent 

La France est la sixième puissance économique mondiale et la troisième économie 

européenne après l’Allemagne et la Grande-Bretagne. À ce titre, elle estime avoir son mot à 

dire sur les effets de la mondialisation et la manière de la réguler. Son influence s’exprime 

aujourd’hui dans le cadre du G20, qu’elle a présidé en 2011. Il réunit les 19 chefs d’État et de 

gouvernement des pays les plus industrialisés et des puissances émergentes à la croissance 

économique rapide (dont Brésil, Russie, Inde, Chine), et l’Union européenne. C’est d’ailleurs 

sur une idée française qu’ont été créés les sommets, d’abord du G7 en 1976, puis du G20 en 

2008. 

Des objectifs ambitieux 

La France encourage l’action du G20 dans les domaines sociaux, agricoles et en faveur du 

développement. Elle plaide pour une réforme du système monétaire international et de la 

gouvernance mondiale. Avec la crise financière mondiale de 2008, la mise en place d’une 

meilleure régulation des marchés financiers est devenue une priorité. La concertation avec les 

États émergents, passés d’une situation de débiteurs à celle de créanciers du reste du monde, 

s’est également imposée. Ainsi, en janvier 2018, d’après les banques centrales chinoise et 

française, les réserves de change de la Chine étaient d’environ 3 161 milliards de dollars, (1er 

rang mondial) contre 186 milliards de dollars pour la France. 

La France et la première mondialisation 

› › › Entre 1860 et 1914 s’est déroulée une première mondialisation économique. Une forte 

libéralisation des échanges internationaux se développe, en particulier à l’initiative de la 

Grande-Bretagne et de la France. Elle est favorisée par la baisse significative des coûts de 

transport. Les investissements étrangers progressent et concernent d’abord des secteurs 

comme les mines ou l’agriculture. Enfin, une réelle libéralisation financière permet le 

financement international des réseaux de chemins de fer alors en plein essor. Les épargnants 

français achètent en masse des emprunts russes. Certains sont ruinés par la révolution de 1917, 

le nouvel État russe refusant d’honorer les dettes de l’empire tsariste. 

Le G20 en une formule 

› › › Le G20 = 85 % de l’économie mondiale et 2/3 de la population mondiale. 

Le G20 regroupe, au niveau des chefs d’État et de gouvernement, les pays du G8 (France, 

Allemagne, Royaume-Uni, Italie, États-Unis, Japon, Canada et Russie), l’Australie, la Corée 

du Sud ainsi que des pays émergents (Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Argentine, Brésil, 

Chine, Inde, Indonésie, Mexique, Turquie) et, enfin, un membre qui n’est pas un pays, 

l’Union européenne. 

Le saviez-vous ? 

› › › De nombreux Français ont joué un rôle actif dans la création de plusieurs organisations 

internationales de premier plan. Albert Thomas (1878-1932) a ainsi été le premier directeur 

général du Bureau international du travail (BIT), secrétariat permanent de l’Organisation 

internationale du travail (OIT) fondée en 1919. 
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Les bénéfices d’une économie ouverte… 

Fin 2014, plus de 20 000 entreprises étrangères sont implantées en France. Elles emploient 

près de deux millions de personnes, contribuent au tiers des exportations et à 19% du chiffre 

d’affaires français (Business France, 2017). 
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La réussite mondiale des grandes entreprises françaises, en quelques années, est spectaculaire. 

En 2017, 29 figurent au classement des 500 plus grandes entreprises mondiales (selon le 

chiffre d’affaires), pour 29 allemandes et 23 britanniques. Elles détenaient également, en 2015, 

37 000 filiales hors du territoire national (source : Fortune Global 500 et Insee). 

… liés à une position forte 

Avec seulement 1% de la population, sur 1% du territoire, la France est la sixième puissance 

économique mondiale. Elle représente plus de 3% du produit intérieur brut (PIB) de la planète 

et son PIB par habitant demeure très élevé (30 750 en euros PPA pour 2017 selon la Banque 

de France). La France accueille sur son sol le 10e stock d’investissements directs étrangers 

(IDE) entrants en 2016 (Cnuced). Elle est aussi le 4e exportateur de services commerciaux 

(4,9% du total mondial) et le 7e exportateur mondial de marchandises (3,1%) selon 

l’Organisation mondiale du commerce (2017). 

Les premières firmes multinationales françaises 

 Capitalisation boursière (en milliards de dollars, 31 mars 2017) 

Total 124 

Sanofi 117 

LVMH 112 

L’Oréal 108 

Source : PwC, « Global Top 100 Companies by market capitalisation », 2017. 

La France, une destination prisée 

› › › La France reste le pays le plus visité au monde. En 2015, elle a attiré 84,5 millions de 

touristes internationaux contre environ 77,5 millions pour le second, les États-Unis. La manne 

touristique est considérable puisque l’ensemble des dépenses de consommation intérieure 

liées au tourisme s’élèverait pour la France à près de 158,9 milliards d’euros en 2016 (7,1% 

du PIB), dont 50,8 du fait des visiteurs étrangers. Cette même année, le musée du Louvre est 

le monument culturel qui a accueilli le plus de visiteurs (8,4 millions d’entrées) devant la tour 

Eiffel (6,9 millions) et le château de Versailles (5,9 millions). 

Le saviez-vous ? 

› › › Victimes de leur succès, les produits français de luxe ont été les premiers visés par la 

contrefaçon. Celle-ci touche désormais d’autres secteurs comme les produits pharmaceutiques 

dont la vente sur Internet est en pleine expansion. 
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Le coût pour l’emploi en France 

La mondialisation a favorisé des délocalisations qui se sont traduites par des fermetures 

d’usines et des licenciements. On comptait 3,14 millions d’emplois salariés dans l’industrie 

fin 2017 contre 5,5 millions fin 1977. En parallèle, alors que les pays de la zone euro 

représentent plus de la moitié du déficit commercial français (hors matériel militaire) début 

2017, les importations en provenance des pays émergents augmentent. Ces importations 

concernent les secteurs ayant perdu le plus d’emplois, comme le textile ou les biens 

d’équipement ménager. 

Et pour le reste du monde 

La mondialisation favoriserait les détenteurs de capital (actionnaires) au détriment des salariés, 

en particulier du secteur industriel. Elle permettrait également à l’écart de développement 

entre pays du Nord et du Sud de persister, voire d’empirer. Cependant, entre 1981 et 2012, 

plus de 1 milliard de personnes dans le monde sont passées au-dessus du seuil d’extrême 

pauvreté (1,90 dollar par jour) au moment où la population mondiale passait de 4,5 à 

7 milliards. Enfin, la prédominance de certains modèles culturels (États-Unis) ou la 

surexploitation des ressources naturelles encouragée par la mondialisation font également 
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débat. L’exigence d’une véritable gouvernance mondiale, assurant une gestion concertée et 

responsable de la mondialisation, est née de ce constat. 

Les Français et la mondialisation 

Avec laquelle des deux affirmations suivantes êtes-vous le plus d’accord ? 

La mondialisation est une opportunité pour la France : 52 % 

La mondialisation est une menace pour la France : 48 % 

Source : Ipsos/Sopra Steria, « Fractures Françaises Vague 5 : 2017 », juillet 2017. 

Mondialisation, globalisation et gouvernance 

› › › Le mot mondialisation est davantage utilisé par les économistes et analystes 

francophones, tandis que celui de globalisation est privilégié par les auteurs anglo-saxons. 

Dans le domaine économique, ces termes désignent l’ouverture à la compétition internationale 

d’économies elles-mêmes libéralisées ou en voie de l’être. Dans le domaine culturel, ils 

soulignent la prédominance du modèle occidental. Le libéralisme en serait le principe 

idéologique dominant et la démocratie représentative, son organisation politique privilégiée. 

De nombreuses voix appellent désormais à une meilleure gouvernance de la mondialisation. 

Ce mot remonte au français du Moyen Âge. Il a été remis à l’honneur dans les années 1990, 

par les auteurs anglo-saxons, pour désigner « l’art ou la manière de gouverner ». 

Le saviez-vous ? 

› › › Selon une étude controversée de l’ONG Oxfam (2015), près de 50 % des richesses 

mondiales seraient détenues par 1 % de la population. Pour Thomas Piketty, auteur du Capital 

au XXIe siècle, ce phénomène de concentration des patrimoines explique le retour à un niveau 

d’inégalités de propriété proche de celui des sociétés occidentales au début de la révolution 

industrielle. 

 

 

 

 


