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1. Une mondialisation/globalisation en retrait en 
2015-2017 ?
Un même credo parcourt les diverses institutions internationales, à savoir que la
mondialisation/globalisation exercerait des effets vertueux sur l’activité
économique :
« Nos données statistiques confirment que le commerce a continué à soutenir la

croissance économique et le développement, et à contribuer à la réduction de la
pauvreté dans le monde » (R.Azevedo, L’examen statistique du commerce
mondial, OMC 2017, p.5) ;

- “Economic globalisation has contributed to a substantial rise in living standards
and falling poverty over the past half-century. ….. Together, international trade
and finance have enhanced competition and spread technology, driving efficiency
gains and aggregate productivity. » (BRI, Annuel Report 2017, p.4).

Cette ardente défense de la mondialisatio/globalisation des grandes institutions
internationales (même ton à la Banque Mondiale, au Fonds monétaire
international) masque une certaine nervosité voire inquiétude quant au
ralentissement en cours de certains indicateurs mondiaux
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1. Une mondialisation/globalisation en retrait en 2015-2017 ?

grandes phases de la
mondialisation/globalisation

convient de distinguer (Palloix [1996]) trois
grandes modalités (et phases) de la
mondialisation :

la mondialisation marchande dont rendent
compte les théories d’A.Smith, D.Ricardo,

.Marx1 ;

la mondialisation industrielle ciblée par les
théories de K.Marx2, de l’impérialisme, de
l’échange inégal, des firmes multinationales1 ;

la mondialisation financière, à l’analyse plus
complexe (concurrence imparfaite, oligopole
international, firmes multinationales2, …), qui
émerge depuis les années 1980 et qui est
donnée comme la deuxième ‘grande vague de
mondialisation’ dans le graphique ci-contre de
la BRI.

3 modalités coexistent aujourd’hui sous
dominance de la mondialisation financière.

Source : BRI, 2017, p. 100
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1. Une mondialisation/globalisation en retrait en 2015-2017 ?

Des indicateurs du commerce
mondial en retrait en 2015 et
2016

Après la grande crise de 2009,
s’affiche une reprise rapide du
commerce mondial de
marchandises de 2010 à 2011,
mais celui-ci se stabilise de 2012
à 2014, et décroit en 2015 et
2016, voire en 2017.

Le commerce mondial de
services décroît lui aussi en 2015
et 2016

Source : OMC, ESCM, 2017
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1. Une mondialisation/globalisation en retrait en 2015-2017 ?

Des indicateurs du commerce 
mondial en retrait en 2015 et 
2016

Un poids du commerce
mondial de marchandes en %
du PIB Monde en retrait depuis
2012 avec une nette
contraction en 2015.

Source : OMC, L’examen statistique du 
commerce mondial 2016, p.11

6



1. Une mondialisation/globalisation en retrait en 2015-2017 ?

Des indicateurs du commerce mondial en retrait
2015 et 2016 : Un maillon défaillant de la

mondialisation/globalisation : Les Global Value
Chain (GVC) ?

Les Chaînes de valeur mondiales (GVC) ont
fortement soutenu la mondialisation jusqu’en
2011, avec stabilisation depuis et retournement

2015 comme le souligne le graphique ci-
contre (courbe du commerce des biens
intermédiaires).

Ainsi le rapport ‘Global Value Chain
Development Report’ de 2017 indique :

Complex GVCs were the most important driving
force for globalization and the growth of global
GDP during 1995–2000 and 2000–08. But during
2012–15, complex GVC–related crossborder
production-sharing activities declined. Industry
upgrading occurred within emerging economies,
especially in China, accompanied by a decline in
processing trade. “ (p.38) Source : World Bank Group, Measuring and 

analysing the impact of GVCs on economic
development, p. 39
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1. Une mondialisation/globalisation en retrait en 2015-2017 ?

Des indicateurs en retrait – Le cours de
l’Investissement Direct International ou IDE
(2010-16) en retrait par rapport à 2007-08

Un Cours de l’IDE (UNCTAD, World
Investment Report) qui se reprend
difficilement après la crise de 2009 avec une
forte progression en 2015 et en retrait en
2016, le niveau 2015 et 2016 de l’IDE étant
inférieur à celui de 2007.

Ce cours de l’IDE masque des évolutions
divergentes sur les derniers exercices avec :

Progression sur l’Asie (Chine) et l’Amérique
du Nord

Baisse sur l’Europe, l’Amérique Latine, les
Economies en transition (Russie), l’Afrique
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2. Inquiétudes quant à la financiarisation des économies ?

Sur le plan macro-économique, le dernier rapport de la Banque des Règlements 
internationaux (BRI) souligne les risques encourus par la financiarisation 
croissante des économies :

« Notre rapport annuel examine 4 risques qui peuvent menacer  le soutien de 
la croissance à moyen terme : défaillance financière …, un niveau plus faible 
de consommation et d’investissement principalement sous le poids de la dette, 
et la montée du protectionnisme…  Ces risques  sont enracinés dans la ‘trinité 
risque’ :  … exceptionnellement une croissance faible de la productivité, 
exceptionnellement un haut niveau de dette, une marge de manœuvre 
politique exceptionnellement limitée… » (BRI, Annual Report, 2017, p. 3).

Le FMI souligne également les risques liés à la financiarisation croissante des
économies : « les facteurs de vulnérabilité pourraient s’accumuler : les investisseurs
à la recherche de rendement augmenteraient leurs engagements envers des
entreprises et des pays emprunteurs moins bien notés et envers des ménages moins
solvables » (FMI, Perspectives de l’économie mondiale, 22/01/2018).
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2. Inquiétudes quant à la financiarisation des économies ?
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Les ‘gross external liabilities’ (engagements financiers externes bruts dont
les dettes, …) s’envolent dans les différentes régions : Europe, Autres
économies avancées, Economies émergentes

Source : BRI 2017, p.103



2. Inquiétudes quant à la financiarisation des économies ?
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2. Inquiétudes quant à la financiarisation des économies ?

Sur le plan plus méso-économique :
titrisation des actifs financiers

Le graphique ci-contre, tiré de
R.Shiller [2000, 2013], avec les
données actualisées jusqu’en 2013,
souligne :

et la montée progressive aux USA du
cours des actions qui font
l’ascenseur au gré des marchés
financiers,

et leur déconnexion avec le cours de
la distribution des profits des
entreprises (pris comme indicateur
de l’évolution de l’économie dite
réelle), tout en observant le cours
progressif de la montée de ceux-ci.
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Evolution de l’indice déflaté du cours des actions et des profits 

sur les places boursières des Etats-Unis (1870-2013)

Source : R.Shiller [2013]



3. Une place néanmoins toujours plus importante des firmes 
multinationales dans l’activité économique

Dans le cours d’un PIB monde qui se
tasse en 2015 et 2016 par rapport à
son montant en 2014, les ventes
des filiales des FMN progressent
allègrement à un taux de 8,9%/an
sur 2010-2016.

Le poids des ventes des filiales des
FMN dans le PIB Monde progresse
de 35,6% en 2010 à 49,9% en 2016.

L’emploi des filiales des FMN évolue
à un taux annuel moyen de +4,5%
sur 2010-16 (soit un taux en retrait
par rapport à celui des ventes).
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3. Une place néanmoins toujours plus importante des firmes 
multinationales dans l’activité économique

On observe toutefois :

un recul des ventes des 100
premières FMN non financières
en 2015 et 2016, en corrélation
avec l’évolution du commerce
mondial et de l’IDE ;

un tassement depuis 2013 de
l’évolution des actifs et de
l’emploi des FMN non
financières.
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3. Une place néanmoins toujours plus importante des firmes 
multinationales dans l’activité économique

En ce qui concerne l’économie française, tous
secteurs marchands (hors agriculture), en 2012,
selon une étude de l’INSEE (2014),

• d’un côté les FMN-F couvrent un tiers de
l’emploi (34 %), 40 % de la valeur ajoutée (VA)
et la moitié de l’excédent brut d’exploitation
(EBE),

• de l’autre les FMN-E* couvrent 13% de
l’emploi, 14% de la valeur ajouté, 10% de
l’EBE,

• soit 47% de l’emploi et 54% de la VA sous la
coupe des FMN au global,

• et ceci sans prendre en compte leur impact
sur la sous-traitance.

Dans l’industrie en France, leur poids est encore
plus important avec 62% des effectifs et 71% des
la VA sous la coupe des FMN !
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Multinationales et autres entreprises en France



4. Des firmes multinationales prédatrices des richesses

Depuis le début des années 1990 à nos jours, on dénombre le cours de trois arrangements
institutionnels et organisationnels successifs (qui seront détaillés plus loin) :

un premier arrangement où l’arrangement institutionnel est aussi organisationnel avec séparation
des centres de profit (holding et filiales commerciales) et des centres de coûts (filiales
industrielles) avec une organisation en ‘rateau’ ;

un deuxième arrangement qui surgit au début des années 2000 où l’arrangement organisationnel
prend le pas sur l’arrangement institutionnel avec la montée des chaînes logistiques notamment
en Europe, avec une organisation plus hiérarchique ;

un troisième arrangement qui démarre au début des années 2010 où l’actif ‘marque’ (titrisation)
est la clef de voute de l’arrangement institutionnel et organisationnel.

Dans le cours de ces trois mutations institutionnelles et organisationnelles, le groupe multinational
va plus que renforcer :

et un ‘pouvoir de marché’ [Hymer (1960) (1978)],

et un ‘pouvoir productif’ [Palloix (2013b)],

et un pouvoir financier-rentier [Serfati (2011, 2013]

qu’il peut décliner partout dans le monde au fur et à mesure de ses implantations successives.

16



4. Des firmes multinationales prédatrices des richesses

premier ‘arrangement’ avec séparation des
sociétés opérationnelles et des sociétés
industrielles

Sous la coupe de la holding transnationale, à la
des années 90, on repère un premier

arrangement institutionnel/organisationnel des
sociétés holdings (centres de profit captant les
dividendes et abritant les ‘marques’) et des
sociétés filiales. Ces dernières sont scindées en
deux :

• une société opérationnelle (S.O.) qui regroupe
les activités de siège et l’activité commerciale ;

• des sociétés industrielles (S.I.) qui regroupent
les activités de production (la SI pouvant
regrouper plusieurs établissements).

La création de valeur, que l’on prenne la valeur 
ajoutée ou l’EBIT, se fait uniquement au niveau 
de la société opérationnelle (S.O.), la S.I. étant 
ramenée à un centre de coûts

17

Un premier arrangement institutionnel et organisationnel

de la FMN



4. Des firmes multinationales prédatrices des richesses
deuxième ‘arrangement’ dans le cours des années

2000-10 avec irruption des chaînes logistiques en régime
prix de transferts (cost plus, profit split). Une nouvelle

chaîne de valeur coiffe les Sociétés industrielles (SI).

supply chain’, domiciliée dans un paradis fiscal, est
propriétaire et des ‘inputs’ (matières premières, …) mises à

disposition de la SI et des ‘outputs’ (produits) de celle-ci.
SI sont réduites à un statut de ‘façonnier’ (un service de

façonnage), produisant des valeurs d’usage matérielles
mises à la disposition de la ‘Supply chain’. Les SI
n’apparaissent plus (et c’est là le but de la nouvelle
organisation) comme le lieu de la création des ‘richesses’.

plus, leur inscription spatiale apparaît déterritorialisée
ce n’est quant à l’usage de la force de travail !).

supply chain’ cède à ‘cost plus’ (coûts complets = coûts
matières premières et autres + coûts logistiques + coûts de
conversion des SI + autres coûts de structure) les
marchandises (produites par les SI) aux différentes sociétés
opérationnelles (commerciales) de la FMN dans chaque
espace européen.

société opérationnelle, qui met sur le marché les
marchandises en provenance de la ‘supply chain’, rétrocède

celle-ci une part de son résultat opérationnel (EBIT) :
profit split à x% (25/50%) de celui-ci. Dans l’apparence des
choses, c’est le ‘marché’ qui a créé la ‘valeur’, et c’est là
aussi un des objectifs de la nouvelle organisation.
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Le deuxième arrangement institutionnel et organisationnel 

de la FMN

LA NOUVELLE DONNE FIRME MULTINATIONALE-CHAÎNE LOGISTIQUE - MODELE COST PLUS/PROFIT SPLIT

Centre de profit

Centre de profit

(profit split à 1/3-1/2 de l'EBIT)

Centre de coûts

(mark up  à hauteur de 5/7% de la VNC

mise à disposition des matières premières, fournitures, emballages, autres produits, ... entrant dans le processus de fabrication 

 des sociétés industrielles par le Centre de la chaîne logistique 

mise à disposition des biens produits en 'façonnage' par les sociétés industrielles à la Chaîne logistique 

qui en a la propriété

règlement du travail à façon aux sociétés industrielles sur la  base d'un mark up  (= 5/7% de la VNC des actifs avec bonus/malus)

ventes de marchandises par la chaîne logistique aux différentes sociétés commerciales opérationnelles  en cost plus + profit split

règlement des factures des marchandises  vendues par la chaine logistique à cost plus + profit split

versement de dividendes par les différentes sociétés à la Holding transnationale européenne

ARRANGEMENT INSTITUTIONNEL

Holding 
transnationale 

Europe

Société  
commerciale 
opérationelle

Pays 1

Société 
industrielle  A 

Pays 1

Société 
industrielle B 

pays 1

Société 
commerciale 

opérationnelle

Pays 2

Société 
industrielle C 

Pays 2

Société 
industrielle D 

Pays 2

Centre Supply Chain 
Europe

(dans paradis fiscal)



4. Des firmes multinationales prédatrices des richesses
troisième ‘arrangement’ dans le cours des années

2010 où l’actif ‘marque’ et la ‘suply chain’ se confortent
réciproquement dans le prélèvement des richesses :
limited risk distributor’ (LRD)

chaîne logistique, comme institution et organisation, est
‘principal’ [Jensen & Meckling 1976]

• qui assure la gouvernance des ‘agents’ (que sont les sociétés
industrielles et commerciales en Europe comme en France –
un seul lien contractuel avec la ‘supply chain’),

• et qui assume les ‘risques’ (?).

société opérationnelle (commerciale) est désormais
cantonnée à une fonction de distributeur à responsabilité
limitée. Cela signifie que la rémunération du travail de
commercialisation et de mise sur le marché des produits
‘marques’ se fera contre la rétribution d’une marge fixée à

(entre 2% et 5%) du Chiffre d’affaires triple net réalisé
les ‘Marques’ de la SO LRD.

d’un côté le modèle LRD ne change rien à la chaine
logistique amont à ‘cost plus’, il modifie la chaîne de
création de richesses en aval où la société opérationnelle

vidée de sa création apparente précédente de richesses
le ‘marché’ : c’est la ‘Marque’ qui crée la richesse ! Et la

‘marque’ est domiciliée bien évidemment dans un paradis
fiscal où elle se fait rémunérer de la création de richesses

lui est soi-disant associée.
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Le troisième arrangement institutionnel et organisationnel

LA NOUVELLE DONNE FIRME MULTINATIONALE-CHAÎNE LOGISTIQUE - MODELE LRD

Centre de profit

Centre de coûts LRD

(marge limitée à 2%/5% du CA Net)

Centre de coûts

(marge limitée  à 2%/5%  des coûts)

mise à disposition des matières premières, fournitures, emballages, autres produits, ... entrant dans le processus de fabrication 

 des sociétés industriellespar le Centre de la chaîne logistique 

mise à disposition des biens produits en 'façonnage' par les sociétés industrielles à la Chaîne logistique 

qui en a la propriété

règlement du travail à façon aux sociétés industrielles à hauteur de 2/3% des coûts de fabrication des biens produts

ventes de marchandises par la chaîne logistique aux différentes sociétés commerciales opérationnelles 

règlement des factures des marchandises  vendues à prix de marché par les sociétés commerciales à la Chaîne logistique

la société commerciale étant rémunérée à 2/5% du CAN 'Marques' réalisé

versement de dividendes par les différentes sociétés à la Holding transnationale européenne

Contrat de redevances de Marques

rémunération des Marques par le Centre de la chaine logistique
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4. Des firmes multinationales prédatrices des richesses

Quelles conséquences ? Un impact négatif des FMN sur l’activité
économique et sociale
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Une organisation matricielle de la FMN qui éclate
et là les fonctionnalités au sein de chaque

grande région (Europe, Amérique du Nord, …), non
seulement au plan des organisations industrielle,
marketing, logistique, … mais y compris dans les
flux de produits reconsolidés ici et là selon les
optimisations fiscales recherchées par
l’organisation matricielle.
Par exemple, dans l’organisation européenne ci-
contre d’une FMN dans la chimie, les centres de
profits liés à chaque grande catégorie de produits –
indépendamment des centres de services partagés

sont éclatés sur différents pays européens alors
que les différentes usines européennes
approvisionnent plusieurs de ces centres
produisant selon les cas polyols, amidons
industriels, amidons alimentaires, …



4. Des firmes multinationales prédatrices des richesses

Quelles conséquences ? Un impact négatif des FMN sur l’activité
économique et sociale
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L’implantation des chaînes de valeur globale

(GVC) conduit à une fragmentation de la
production au plan mondial.
Certes, les institutions internationales se font les
hérauts de cette fragmentation de la production
qui incite davantage à la libéralisation des
économies que le recours au protectionnisme.

L’envers du décor est le transfert de la gouvernance
des territoires et des Etats à ces GVC, qui font et
défont les localisations des sites industriels

Représentation graphique du commerce international 

dans les biens intermédiaires

Source :  World Bank Group, Global value chain development
report 2017,  P.111



4. Des firmes multinationales prédatrices des richesses

Quelles conséquences ? Un impact négatif des FMN sur l’activité
économique et sociale
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La conjugaison des organisations matricielles avec les chaînes de valeur globale (GVC) confère aux FMN un
pouvoir étendu de ‘nuisances’ :

Évasion fiscale (sous couvert d’optimisation fiscale) en toute impunité jusqu’ici (60 à 80 milliards d’€/an pour
la France) ;
Délocalisations des sites industriels vers l’Europe de l’Est ou l’Asie ;
Délocalisations des services partagés (finances, logistique, ressources humaines, systèmes d’information, …)
vers l’Europe de l’Est par exemple ;
Déploiement brutal des nouvelles formes d’organisations du travail (‘lean’) avec pour objectif de casser les
collectifs de travail (reconfigurer ceux-ci comme de micro-entreprises concurrentes au sein de l’entreprise
par exemple !) ;
Un droit de licenciement sans garde-fou (droit de licencier au seul motif de la ‘compétitivité’ (???) de
l’entreprise et ceci indépendamment de la profitabilité selon les récentes ‘Ordonnances’ en France) ;
Un emploi des FMN qui tend à se contracter depuis 2013 (cf. emploi des 100 premières FMN) ;
Etc….


