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Risques et perspectives dans la mondialisation 

d’aujourd’hui 

 

 Qu’est-ce que la mondialisation ?, Vie Publique, 2019 :  

https://www.vie-publique.fr/fiches/269869-la-mondialisation-un-processus-historique 

 

 La résilience économique, CICERO, 2021 :  

http://www.resilience-organisationnelle.com/1/resilience_economique_1329079.html 

 

 La résilience économique, livre d’Alain Richemond, édition Editions d'Organisation, 2003 : 

https://www.editions-eyrolles.com/Livre/9782708129276/la-resilience-economique 

 

 La résilience économique à l’épreuve de chocs multiples, BNP Paribas Eco Perspectives // 2e 

trimestre 2022, William De Vijlder, 2022 : 

https://economic-research.bnpparibas.com/html/fr-FR/resilience-economique-epreuve-

chocs-multiples-14/04/2022,46224 

 

 La mondialisation ne peut plus être guidée par la réduction des coûts, Abestit, Isabelle 

Bensidoun, 2022 :  

https://abestit.fr/isabelle-bensidoun-la-mondialisation-ne-peut-plus-etre-guidee-par-la-

reduction-des-couts/ 

 

 Comprendre les chaînes de valeur mondiales, vidéo Xerfi Canal TV, 2015 :  

https://www.xerficanal.com/economie/emission/Comprendre-les-chaines-de-valeur-

mondiales_2307.html 

 

 La mondialisation des chaînes de valeur : entretien avec Ariell Reshef et Gianluca Santoni, 

SES-ENS, Anne Châteauneuf-Malclès, 2020 :  

https://ses.ens-lyon.fr/articles/la-mondialisation-des-chaines-de-valeur 

 

 Les échanges mondiaux ont besoin d’une plus grande diversité d’approvisionnement et 

non l’inverse, Fonds Monétaire International, Davide Malacrino, Adil Mohommad et Andrea 

Presbitero, 2022 :  

https://www.imf.org/fr/News/Articles/2022/04/12/blog041222-sm2022-weo-ch4 

 

 Quel impact la mondialisation a-t-elle sur l'environnement ?, Jean-Yves Huwart et Loïc 

Verdier dans Economic Globalisation : Origins and consequences, Éditions OCDE, 2012 :  

https://read.oecd-ilibrary.org/economics/la-mondialisation-economique/quel-impact-la-

mondialisation-a-t-elle-sur-l-environnement_9789264111929-8-fr#page1 

 

 Des cartes révèlent les conséquences de la mondialisation sur l'environnement, National 

Geographic, Betsy Mason, 2017 :  

https://www.nationalgeographic.fr/environnement/des-cartes-revelent-les-consequences-

de-la-mondialisation-sur-lenvironnement 
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https://www.xerficanal.com/economie/emission/Comprendre-les-chaines-de-valeur-mondiales_2307.html
https://www.xerficanal.com/economie/emission/Comprendre-les-chaines-de-valeur-mondiales_2307.html
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https://www.imf.org/fr/News/Articles/2022/04/12/blog041222-sm2022-weo-ch4
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 Géopolitique des entreprises : comment expliquer l’émergence du « friend-shoring » ?, 

IRIS, Sylvie Matelly, 2022 : 

https://www.iris-france.org/167818-geopolitique-des-entreprises-comment-expliquer-

lemergence-du-friend-shoring/ 

 

 Le FMI et l'OMC lancent un appel contre "les restrictions à l'exportation", France 24, 2020 : 

https://www.france24.com/fr/20200424-le-fmi-et-l-omc-lancent-un-appel-contre-les-

restrictions-%C3%A0-l-exportation 

 

 Covid-19 : la crise sanitaire a-t-elle réveillé le protectionnisme ?, Franceinfo TV, 2022 : 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-la-crise-sanitaire-a-t-elle-

reveille-le-protectionnisme-p-loison_4923733.html  

https://www.iris-france.org/167818-geopolitique-des-entreprises-comment-expliquer-lemergence-du-friend-shoring/
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https://www.france24.com/fr/20200424-le-fmi-et-l-omc-lancent-un-appel-contre-les-restrictions-%C3%A0-l-exportation
https://www.france24.com/fr/20200424-le-fmi-et-l-omc-lancent-un-appel-contre-les-restrictions-%C3%A0-l-exportation
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-la-crise-sanitaire-a-t-elle-reveille-le-protectionnisme-p-loison_4923733.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-la-crise-sanitaire-a-t-elle-reveille-le-protectionnisme-p-loison_4923733.html
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La France dans la mondialisation 

 

 Baromètre EY de l’Attractivité de la France 2022 : Nouveau monde, nouvelles armes, EY, 

Marc Lhermitte et Eric Fourel, 2022 :  

https://www.ey.com/fr_fr/attractiveness/barometre-de-l-attractivite-de-la-

france/barometre-de-l-attractivite-de-la-france-2022 

 

 Les politiques industrielles en France - Évolutions et comparaisons internationales, France 

Stratégie, Vincent Aussilloux, Philippe Frocrain, Mohamed Harfi et Rémi Lallement, 2020 : 

https://www.strategie.gouv.fr/publications/politiques-industrielles-france-evolutions-

comparaisons-internationales 

 

 La Désindustrialisation de la France: 1995-2015, livre de Nicolas Dufourcq, édition Odile 

Jacob, 2022 :  

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-

finance/desindustrialisation-de-la-france_9782415002176.php 

 

 Vers la renaissance industrielle, livre d’Anaïs Voy-Gillis et Olivier Lluansi, édition Marie B, 

2020 :  

https://www.editions-marieb.com/vers-la-renaissance-industrielle 

 

 Résultats du commerce extérieur de la France - Mai 2022, Direction générale des douanes 

et droits indirects, 2022 : 

https://www.douane.gouv.fr/actualites/resultats-du-commerce-exterieur-de-la-france-mai-

2022 

 

 La France affiche le pire déficit commercial de son histoire, avec un record de 84,7 milliards 

d’euros en 2021, L'Obs, 2022 :  

https://www.nouvelobs.com/economie/20220208.OBS54208/la-france-affiche-le-pire-

deficit-commercial-de-son-histoire-avec-un-record-de-84-7-milliards-d-euros-en-2021.html 

 

 Compétitivité: «On doit sortir de cette spirale perverse», Le Figaro, Marie Visot, 2022 :  

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/competitivite-on-doit-sortir-de-cette-spirale-perverse-

20210617 

 

 Les effets de la concurrence des importations chinoises sur la structure locale de l’emploi 

et des salaires en France, Rue de la Banque n°57, Malgouyres Clément, 2018 :  

https://publications.banque-france.fr/les-effets-de-la-concurrence-des-importations-

chinoises-sur-la-structure-locale-de-lemploi-et-des 

 

 Etude : la délocalisation de l’industrie française passée au crible par Bpifrance Le Lab, La 

French Fab, 2022 :  

https://www.lafrenchfab.fr/2022/01/27/etude-delocalisation-relocalisation-industrie-

francaise-bpifrance-le-lab/  

https://www.ey.com/fr_fr/attractiveness/barometre-de-l-attractivite-de-la-france/barometre-de-l-attractivite-de-la-france-2022
https://www.ey.com/fr_fr/attractiveness/barometre-de-l-attractivite-de-la-france/barometre-de-l-attractivite-de-la-france-2022
https://www.strategie.gouv.fr/publications/politiques-industrielles-france-evolutions-comparaisons-internationales
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https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/desindustrialisation-de-la-france_9782415002176.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/economie-et-finance/desindustrialisation-de-la-france_9782415002176.php
https://www.editions-marieb.com/vers-la-renaissance-industrielle
https://www.douane.gouv.fr/actualites/resultats-du-commerce-exterieur-de-la-france-mai-2022
https://www.douane.gouv.fr/actualites/resultats-du-commerce-exterieur-de-la-france-mai-2022
https://www.nouvelobs.com/economie/20220208.OBS54208/la-france-affiche-le-pire-deficit-commercial-de-son-histoire-avec-un-record-de-84-7-milliards-d-euros-en-2021.html
https://www.nouvelobs.com/economie/20220208.OBS54208/la-france-affiche-le-pire-deficit-commercial-de-son-histoire-avec-un-record-de-84-7-milliards-d-euros-en-2021.html
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/competitivite-on-doit-sortir-de-cette-spirale-perverse-20210617
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/competitivite-on-doit-sortir-de-cette-spirale-perverse-20210617
https://publications.banque-france.fr/les-effets-de-la-concurrence-des-importations-chinoises-sur-la-structure-locale-de-lemploi-et-des
https://publications.banque-france.fr/les-effets-de-la-concurrence-des-importations-chinoises-sur-la-structure-locale-de-lemploi-et-des
https://www.lafrenchfab.fr/2022/01/27/etude-delocalisation-relocalisation-industrie-francaise-bpifrance-le-lab/
https://www.lafrenchfab.fr/2022/01/27/etude-delocalisation-relocalisation-industrie-francaise-bpifrance-le-lab/
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Les piliers d’une bonne stratégie de résilience 

 

 Quelle stratégie de résilience dans la mondialisation ?, Conseil d’Analyse Économique, 

Xavier Jaravel et Isabelle Méjean, 2021 : 

https://www.cae-eco.fr/quelle-strategie-de-resilience-dans-la-mondialisation 

 

 Quels intrants vulnérables doit‐on cibler ?, Conseil d’Analyse Économique, Xavier Jaravel et 

Isabelle Méjean, 2021 : 

https://www.cae-eco.fr/quels-intrants-vulnerables-doit-on-cibler 

 

 Comment sécuriser nos approvisionnements stratégiques ?, Les Docs de La Fabrique, Léa 

Boudinet et Nour Khater, 2021 :  

https://www.la-fabrique.fr/fr/publication/comment-securiser-nos-approvisionnements-

strategiques-2/ 

 

 Jean-Hervé Lorenzi: «La relocalisation doit cibler les industries stratégiques», Le Figaro, 

Marie Visot, 2022 :  

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/jean-herve-lorenzi-la-relocalisation-doit-cibler-les-

industries-strategiques-20220509 

 

 Le gouvernement annonce 100 000 emplois industriels « créés » ou « confortés » grâce à 

des relocalisations, Le Monde, Béatrice Madeline, 2022 :  

https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/02/17/relocalisations-bercy-annonce-100-

000-emplois-industriels-crees-ou-confortes_6114030_3234.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-

une]-20220217-[zone_edito_2_titre_6 

 

 Rebâtir une industrie tricolore stratégique, Le Figaro, Marie Visot, 2022 :  

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/rebatir-une-industrie-tricolore-strategique-20220424 

 

 Avec Start Industrie, les start-up industrielles veulent faire entendre leurs voix, L’Usine 

digitale, Léna Corot, 2022 :  

https://www.usine-digitale.fr/editorial/avec-start-industrie-les-start-up-industrielles-

veulent-faire-entendre-leurs-voix.N2016592 

  

https://www.cae-eco.fr/quelle-strategie-de-resilience-dans-la-mondialisation
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https://www.lefigaro.fr/conjoncture/jean-herve-lorenzi-la-relocalisation-doit-cibler-les-industries-strategiques-20220509
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/02/17/relocalisations-bercy-annonce-100-000-emplois-industriels-crees-ou-confortes_6114030_3234.html?xtor=EPR-32280629-%5ba-la-une%5d-20220217-%5bzone_edito_2_titre_6
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/02/17/relocalisations-bercy-annonce-100-000-emplois-industriels-crees-ou-confortes_6114030_3234.html?xtor=EPR-32280629-%5ba-la-une%5d-20220217-%5bzone_edito_2_titre_6
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/02/17/relocalisations-bercy-annonce-100-000-emplois-industriels-crees-ou-confortes_6114030_3234.html?xtor=EPR-32280629-%5ba-la-une%5d-20220217-%5bzone_edito_2_titre_6
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/rebatir-une-industrie-tricolore-strategique-20220424
https://www.usine-digitale.fr/editorial/avec-start-industrie-les-start-up-industrielles-veulent-faire-entendre-leurs-voix.N2016592
https://www.usine-digitale.fr/editorial/avec-start-industrie-les-start-up-industrielles-veulent-faire-entendre-leurs-voix.N2016592


6 
 

L’État, clé de voûte de la stratégie de résilience de 

l’économie française 

 

 France relance : découvrez les priorités du plan, Gouvernement français, 2022 :  

https://www.gouvernement.fr/les-priorites/france-relance 

 

 Plan de résilience économique et social, gouvernement français, 2022 :  

https://www.gouvernement.fr/info-ukraine/plan-de-resilience 

 

 PACTE : Défendre les entreprises stratégiques, Ministère de l’Économie, des Finances et de 

la Souveraineté Industrielle et Numérique, 2019 :  

https://www.economie.gouv.fr/loi-pacte-defendre-entreprises-strategiques 

 

 France 2030 : un plan d'investissement pour la France, Ministère de l’Économie, des 

Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique, 2021 :  

https://www.economie.gouv.fr/france-2030# 

 

 Les deep tech à l'honneur de France 2030, un plan à 30 milliards pour réindustrialiser le 

pays : 

https://www.usine-digitale.fr/editorial/les-deep-tech-a-l-honneur-de-france-2030-un-plan-a-

30-milliards-pour-reindustrialiser-le-pays.N1149227 

 

 Territoires d’industrie, un dispositif pour accélérer le développement industriel, L’Usine 

digitale, Léna Corot, 2021 :  

https://www.banquedesterritoires.fr/territoires-dindustrie 

 

 Douane : un nouveau service de l’origine et du made in France, Ministère de l’Économie, 

des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique, 2022 :  

https://www.economie.gouv.fr/douane-nouveau-service-made-in-france  

https://www.gouvernement.fr/les-priorites/france-relance
https://www.gouvernement.fr/info-ukraine/plan-de-resilience
https://www.economie.gouv.fr/loi-pacte-defendre-entreprises-strategiques
https://www.economie.gouv.fr/france-2030
https://www.usine-digitale.fr/editorial/les-deep-tech-a-l-honneur-de-france-2030-un-plan-a-30-milliards-pour-reindustrialiser-le-pays.N1149227
https://www.usine-digitale.fr/editorial/les-deep-tech-a-l-honneur-de-france-2030-un-plan-a-30-milliards-pour-reindustrialiser-le-pays.N1149227
https://www.banquedesterritoires.fr/territoires-dindustrie
https://www.economie.gouv.fr/douane-nouveau-service-made-in-france
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Vers des politiques de résilience européennes : 

 

 L'union européenne au défi du découplage des chaînes de valeur sino-américaines, 

Direction Générale du Trésor, R. Beaujeu, O. Besson, L. Decazes, A. Lachaux, 2022 :  

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2022/06/28/l-union-europeenne-au-defi-du-

decouplage-des-chaines-de-valeur-sino-americaines 

 

 Plan de relance pour l’Europe, Commission européenne, 2022 :  

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr 

 

 Facilité pour la reprise et la résilience, Commission européenne, 2022 :  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-

resilience-facility_fr 

 

 Le cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union entre en 

vigueur en Europe, le Club des juristes, Sabrina Robert-Cuendet, 2020 :  

https://blog.leclubdesjuristes.com/cadre-pour-le-filtrage-des-investissements-directs-

etrangers-entre-en-vigueur-en-europe/ 

 

 Comment l'UE réagit aux crises et renforce la résilience, Conseil européen et Conseil de 

l’Union européenne, 2022 :  

https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/eu-crisis-response-resilience/ 

 

 L’initiative Résilience économique de la BEI, Banque Européenne d’Investissement, 2016 :  

https://www.eib.org/fr/products/mandates-partnerships/eri/index.htm 

 

 Les dépendances stratégiques, une question de souveraineté, Question d'Europe n°630, 

Pascale Joannin, 2022 :  

https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0630-les-dependances-

strategiques-une-question-de-souverainete 
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https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_fr
https://blog.leclubdesjuristes.com/cadre-pour-le-filtrage-des-investissements-directs-etrangers-entre-en-vigueur-en-europe/
https://blog.leclubdesjuristes.com/cadre-pour-le-filtrage-des-investissements-directs-etrangers-entre-en-vigueur-en-europe/
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/eu-crisis-response-resilience/
https://www.eib.org/fr/products/mandates-partnerships/eri/index.htm
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