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Dans la population, le doute ne cesse de grandir, tout particulièrement en France, quant aux 
vertus de l'internationalisation.

Une finance internationale en recul.
Depuis la fin des années 1950, les mouvements de capitaux internationaux n'ont cessé de 

progresser. Les avancées technologiques en matière de communication et la libéralisation toujours 
plus grande des marchés des changes à partir des années 1970 ont été le premier moteur de cette 
internationalisation. Le mouvement s'est ensuite accéléré avec la possibilité offerte aux investisseurs
étrangers de venir financer les déficits budgétaires en achetant des titres de dette publique à partir 
des années 1980. Puis, dans les années 1990, ce sont les services financiers qui ont été libéralisés...

On s'attendait bien à une crise (subprimes 2008) .. selon les estimations, pratiquement 10 ans
après le début de la crise, le poids des mouvements de capitaux a été divisé par 10 depuis 2006.

De leur côté, les investissements internationaux des firmes ne sont plus aussi importants, de 
l'ordre de 1500 MMM de dollars en 2015 contre un peu plus de 2000 MMM dollars en 2007.(...) De
nombreuses études indiquent que 30% de ces investissements sont en fait des transferts de capitaux 
pour échapper au fisc ou à des réglementations. La mondialisation est ainsi surestimée.

L'essentiel du ralentissement des flux de capitaux s'explique par la diminution des activités 
bancaires internationales. Le facteur de baisse le plus important concerne les prêts que se font les 
banques entre elles. Avant de soutenir les économies réelles, les établissements bancaires se prêtent 
de l'argent pour investir ou spéculer. Or on note une diminution de ces flux depuis la crise de 2007-
2008.

Ces dernières années le commerce mondial croît bien moins rapidement. Entre les années 
1980 et 2007, il progressait environ deux fois plus vite que le PIB mondial. Après un période 
d'instabilité entre 2007 et 2011, les échanges mondiaux ont restés plats, l'OMC estimant une 
progression limitée à 1,7% pour 2016.

Les firmes changent de stratégies
Le ralentissement de l'économie mondiale s'explique en partie cette faiblesse. Mais par 

ailleurs 60% du commerce international correspond à des échanges intragroupes, entre les filiales 
d'une même multinationale. Il n'est donc que le reflet des stratégies d'investissement des firmes. 
Celles-ci semblent en train d'être profondément modifiées. (..) On avait l'habitude de constater la 
délocalisation d'entreprises, cette course à la sélection des territoires les mieux à même de produire 
à moindre frais les différentes parties de leur production. Cette stratégie semble désormais mise en 
cause.

Les raisons ?
Les pays émergents dans lesquels les multinationales se sont installées connaissent des 

hausses de salaires.
Le tsunami japonais ou l'effondrement du Rana Plaza ont montré qu'elles maîtrisaient mal 

leurs chaînes d'approvisionnement, ce qui les incite à en rapatrier une partie.
La volonté de pouvoir réagir plus vite aux changements de goût  des consommateurs va dans

le même sens.
Le coût environnemental des transports au long cours, dont les prix ne baissent plus...
Autre évolution : la Chine recentre son développement sur son économie interne ; elle 

produit de plus en plus localement ce qu'elle importait et vend sur place ce qu'elle cherchait 
auparavant à exporter.
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