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F
ace à la mondialisation, les Européens oscillent entre appétence et inquiétude. 

Eurobaromètre de 2017,

indiquant que 54 % d’entre eux jugent la mondialisation positive pour leur pays, mais 63 %

soulignent qu’elle tend à augmenter les inégalités sociales et 38 % estiment qu’elle menace

l’emploi. 

 analyse-t-il.

La Feuille de paie

et le Caddie, un essai de Lionel Fontagné, reprend un sondage d’

« La mondialisation a o�ert plus d’opportunités, de variété et des prix plus bas, tout en

exacerbant la valorisation des compétences et l’adaptabilité. Cela a tracé une ligne nette entre gagnants

et perdants »,

D’un côté, une population plutôt jeune, éduquée, bien rémunérée et citadine. Elle pardonnera

facilement à ce professeur d’économie de l’université Paris-I-Panthéon-Sorbonne de lui avoir accordé si

peu de place. Son ouvrage se concentre sur les perdants de la mondialisation, ceux dont les compétences

professionnelles sont difficilement reconvertibles et qui vivent loin des grands bassins d’emploi

diversi�és.

Parole à l’accusation donc : la mondialisation a déplacé ou supprimé les tâches les plus routinières et

concentré les salariés les plus adaptables dans des tâches non répétitives comme la mise en œuvre de

nouvelles technologies, la supervision et la résolution de problèmes. Elle a supprimé des emplois dans

les entreprises exposées à la pression concurrentielle des pays émergents. 

, détaille le professeur à l’Ecole d’économie de Paris.

« Les tâches non

délocalisables requérant le plus souvent une présence dans de grandes agglomérations, et seules les

entreprises les plus productives pouvant payer le surcoût induit par une telle localisation, les emplois les

mieux rémunérés, et, d’une façon plus large, la prospérité économique se sont concentrés

géographiquement »

Déclassement social

Dans les pays ayant un niveau de rémunération élevé, les salariés situés au milieu de la distribution des

quali�cations ont été les plus a�ectés. 

Il y a donc de

vrais perdants, pour qui la baisse du prix du chariot de courses ne compense pas l’impact négatif de la

mondialisation sur la feuille de paye

« En�n, la part du capital a augmenté aux dépens de la part des

salaires là où les institutions du marché du travail ne protègent pas les plus bas salaires. » 

. « Ces perdants ont des compétences très spéci�ques, sont

employés dans des bassins d’emploi peu diversi�és et peinant à se reconvertir, vivent en dehors des

grandes agglomérations, où se développent les activités de services o�rant de nouvelles opportunités

d’emploi. »

Mais ce n’est peut-être pas tant la mondialisation qui doit être accusée 

 Comment répondre alors au sentiment

de déclassement social d’une partie des citoyens ? Souhaite-t-on apporter des compensations aux

« que les politiques publiques

n’ayant pas su en redistribuer les béné�ces vers les perdants ».



perdants, discipliner la mondialisation ou s’en abstraire ? Les politiques économiques correspondantes

sont : la redistribution des revenus et la formation ; la politique de la concurrence, les clauses sociales et

environnementales ; et le retour au protectionnisme.

L’exemple du revirement protectionniste américain de 2018 montre que cette dernière option n’est pas

une bonne réponse. Il s’agit alors de dédommager les perdants et de discipliner la mondialisation en

mettant à contribution le �let social pour sécuriser les trajets individuels par un parcours individualisé.

Mais aussi en encadrant les mécanismes de marché, lesquels seront complétés par la vigilance de la

société civile et par l’engagement des consommateurs.
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