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Les nouvelles coordonnées de la mondialisation 
note hussonet n°125, 16 septembre 2018 
 
Cette note présente quelques résultats sur la mondialisation, à partir des précieuses 
statistiques du CPB World Trade Monitor. Elles permettent de mesurer deux 
grandes tendances : 

 le grand basculement de la production mondiale. 
 le tassement du commerce mondial depuis la crise. 

 
 La production industrielle (hors énergie) augmente beaucoup plus 

rapidement dans les pays dits émergents, et cette évolution s’est accentuée à 
partir du début des années 2000 (graphique 1). 
 
Entre 2000 et 2018, elle a augmenté de 62 %, mais la quasi-intégralité de cette 
progression a été réalisée par les pays dits émergents où elle a bien plus que 
doublé (+152 %), alors qu’elle n’a que faiblement progressé dans les pays avancés 
(+16 %). 
 
Graphique 1. Production industrielle mondiale : évolution 

 
Base 100 en janvier 1992.  
 

http://hussonet.free.fr/chronik.htm
https://www.cpb.nl/en/data
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 Aujourd’hui, 42 % de la production manufacturière mondiale est réalisée 
par les pays dits émergents, contre 27 % en 2000 (graphique 2).  
 

Graphique 2. Production industrielle mondiale : volumes 

 
En milliards de dollars de 2010. Source : CPB. 
 

 La mondialisation se traduit par une croissance plus rapide des 
exportations mondiales que celle de la production industrielle mondiale 
(graphique 3).  
 

Entre 2000 et 2018, cette dernière a augmenté de 62 % alors que les exportations 
ont progressé de 97 %. 
 
Graphique 3. Production industrielle et exportations : évolution 

 
Base 100 en janvier 1992. Source : CPB. 
 

 La crise a freiné le processus de mondialisation ainsi mesuré. Entre 2008 et 
2018, les exportations mondiales et la production industrielle mondiale ont 

https://www.cpb.nl/en/data
https://www.cpb.nl/en/data
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augmenté à peu près à la même vitesse (de 21,2 % et 22,7 % respectivement). Le 
ratio exportations/production industrielle est donc plat (graphique 4). 
 
Graphique 4. Ratio exportations/production industrielle mondiale 

 
Base 100 en janvier 1992. Source : CPB. 
 

 Le commerce mondial augmente au même rythme que le PIB mondial.  
Le ratio calculé à partir des données du CPB peut être comparé à un indicateur plus 
global rapportant le total des exportations au PIB mondial. Là encore, on retrouve la 
même périodisation (graphique 5) : 

 avant la crise, le ratio augmente tendanciellement 
 après la crise, il se stabilise, voir décroît  

 
Graphique 5. Ratio exportations/PIB mondial 

 
Sources : CPB, Banque mondiale, FMI. 
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