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La fiche est présentée par objectifs à atteindre avec les élèves quelques soit la discipline 

et le niveau. 
Le nom des diapositives utilisées par Patrick Artus lors de sa conférence, permet la 

réutilisation des documents statistiques. 
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• Montrer un processus de mondialisation en régression 

 
Diapo : Monde : commerce mondial et PIB  

Il faut bien distinguer économie réelle et économie financière. La démondialisation est 

visible pour l’économie réelle mais pas pour l’économie financière. 
Le ratio montre que le commerce mondial augmente moins vite que le PIB depuis 10 

ans 
Diapo : Zone Euro : actifs et dette extérieurs brut (mais aussi Etats-Unis et Chine) 

La forte hausse des actifs et dette extérieurs bruts de la zone euro notamment montrent 
que la globalisation financière se poursuit. 

Une conséquence est que les chocs se transmettent par la finance plutôt que par 
l’économie réelle. 

 
• Montrer le double mécanisme visible sur le marché du travail 

 
o Une asymétrie entre détenteurs d’actifs financiers et salariés se développe 

depuis 20 ans 
Diapo OCDE : salaire réel et productivité par tête 

La hausse de la productivité dans l’OCDE est plus importante que la hausse des salaires. 

Le déséquilibre entre entreprise et salariés pourrait être corrigé par une redistribution 
des profits aux salariés. 

o La bipolarisation du marché du travail 
Diapo : OCDE Emploi 



 
Diapo : niveau de salaire par tête hors cotisations sociales 
Les emplois industriels diminuent et les emplois de services domestiques augmentent. 

Or, ces derniers sont faiblement rémunérés car leur productivité est faible. 
 

• Montrer quelle politique permettrait la baisse du chômage pour les moins 
qualifiés 

 
Diapo : OCDE emploi par secteur 

Diapo : OCDE taux de chômage par niveau d’éducation 
La part des emplois est faible dans les nouvelles technologies (3% des emplois dans 

l’OCDE) et le nombre de travailleurs indépendants est en baisse. Le chômage des moins 
qualifiés ne peut être résorbé que par l’élévation du niveau de qualification, et donc 

accroitre l’employabilité des moins qualifiés. 
 

• Montrer que l’économie n’est pas la cause essentielle du développement 

du populisme 
 

Diapo : Eurobaromètre : notre pays pourrait mieux faire face au futur s’il était en 
dehors de l’UE 

Diapo : Taux de chômage 
Diapo : PIB par habitant en euros. 

La situation économique de l’Autriche est favorable alors qu’elle ne l’est pas en Italie, 
pourtant ce sont deux pays où le populisme est fortement présent. On peut donc dire 

que la cause du populisme n’est pas économique. 
 

 
• Montrer la situation de l’Europe face à la montée du protectionnisme 

américain et du repli de la Chine sur son marché domestique 
 

Diapo : part de la valeur ajoutée par secteur en Chine 

Le secteur des services se développe en Chine (proche des 50%), elle a donc de plus 
en plus tendance à produire pour son marché domestique. La tendance est à la 

production proche du consommateur. 
Diapo Etats-Unis : prix à la production de l’acier et de l’aluminium 

L’évolution du prix de l’acier et de l’aluminium aux Etats-Unis montrent que les Etats-
Unis ne resteront pas protectionnistes. 

Diapo exportations de l’UE à 28 vers… 
L’Europe voit ses échanges intra-zone diminuer depuis 20 ans, et devrait valoriser son 

marché intérieur. Un constat, les Gafa ne sont pas européens. 
 

 
• Montrer quel levier permet d’agir efficacement sur les émissions de GES  

 
Diapo : Monde : Emissions de CO2 er PIB en volume 

Les émissions augmentent dans le monde malgré les Accords de Paris (2015) qui avait 

pour but de les réduire de 2%. 
Diapo : prix spot des émissions de CO2 

La seule solution possible c’est la fixation d’un prix mondial du carbone assez élevé. 
 



 
• Montrer comment les entreprises françaises peuvent agir pour une 

montée en gamme de l’industrie française 

Diapo : stock de robots industriels 
Diapo : investissements NTIC hors logiciels 

Diapo : capacité de production manufacturière 
La France a un stock de capital sophistiqué insuffisant, à cause d’un sous-

investissement en capital notamment dans les NTIC. 
 

 


