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Pour	commencer	

De	quoi	parle-t-on	?	
A	 l’origine,	 la	 globalisation	 est	 un	 anglicisme	 utilisé	 pour	 désigner	 la	 mondialisation.	 La	
globalisation	 désigne	 le	 processus	 d’interdépendance	 croissante	 des	 économies	 nationales	 et	 la	
constitution	d’un	espace	économique	mondial	de	plus	en	plus	intégré,	notamment	en	raison	de	la	
tendance,	 depuis	 la	 fin	 de	 la	 Seconde	 Guerre	 mondiale,	 à	 la	 libéralisation	 des	 échanges	 de	
marchandises	et	de	capitaux.	
La	globalisation	financière	fait	plus	explicitement	référence	à	l’interdépendance	très	poussée	qui	
caractérise	 les	 marchés	 de	 capitaux	 et	 les	 sociétés	 financières	 dans	 l’ensemble	 de	 l’économie	
mondiale.	 Cette	 globalisation	 financière	 s’est	 accentuée	 à	 partir	 des	 années	 1980	 avec	 le	
mouvement	général	de	déréglementation	financière	qu’ont	connu	la	plupart	des	pays	développés,	
mais	aussi	le	développement	des	nouvelles	technologies	de	l’information	et	de	la	communication.	
Ce	 processus	 aboutit	 à	 	 une	 augmentation	 sans	 précédent	 des	mouvements	 internationaux	 de	
capitaux.	

La	globalisation	financière	en	chiffres	
• En	2007,	 le	volume	des	transactions	financières	mondiales	représentait	73,5	fois	 le	montant	

du	PIB	mondial,	contre	seulement	15,3	en	1990.	En	Europe	et	en	Amérique	du	Nord,	se	ratio	
se	rapproche	de	100.	Vertigineux.	

• Les	 échanges	 sur	 les	marchés	 de	 produits	 dérivés	 (contrats	 dont	 la	 valeur	 dépend	 de	 celle	
d’un	autre	actif	sous-jacent)	représentaient	42	fois	le	PIB	mondial.		

• Le	 volume	 de	 transaction	 sur	 le	 marché	 des	 changes	 est	 70	 fois	 supérieur	 au	 commerce	
mondial	de	biens	et	de	services.	En	une	 journée,	c’est	 l’équivalent	du	PIB	annuel	d’un	pays	
comme	la	France	qui	s’échange	!	

La	globalisation	financière	en	vidéos	
	
«	Dessine	moi	l’éco	»	sur	la	financiarisation	des	entreprises	ou	sur	le	financement	des	entreprises		
	
Les	Décod’Eco,	par	Alexandre	Delahaigue	:	la	finance	est-elle	nuisible	?	
	
La	chaîne	Xerfi	Canal,	avec	plusieurs	émissions	:	

• Jézabel	Couppey-Soubeyran	sur	la	finance	hypertrophiée	ou	le	fait	que	la	finance	ne	stimule	
pas	la	croissance	économique	

• Alexandre	Mirlicourtois,	directeur	de	la	conjoncture	et	des	prévisions	de	Xerfi	Canal	sur	le	
retour	du	protectionnisme	et	le	renforcement	de	la	globalisation	financière	qu’il	entraîne.	
	



La	globalisation	financière	dans	l’actualité	
	
Quelle	 régulation	 de	 la	 finance	?	 L’Economie	 en	 questions	 (France	 Culture),	 présentée	 par	
Dominique	Rousset	:	Banques,	normes	financières	:	le	grand	bond	en	arrière	?	
	
Les	conséquences	du	Brexit	sur	la	finance	européenne,	dans	les	Echos	
	
Le	 rôle	des	banques	dans	 la	 globalisation	 financière	:	entretien	avec	Jézabel	Couppey	-Soubeyran,	
Maître	de	conférences	en	Economie	à	l’Université	de	Paris	I.	
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Sites	web	:	
- Site	de	La	Finance	pour	Tous,	site	pédagogique	sur	les	questions	financières	
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La	conférence	:	
	
Michel	 Aglietta,	 professeur	 émérite	 à	 l’Université	 de	 Paris-X	 Nanterre,	 conseiller	
scientifique	 au	 CEPII.	 Il	 est	 spécialiste	 des	 questions	 monétaires	 et	 de	 régulation	
économique	 et	 financière.	 Il	 est	 l’auteur	 de	 nombreux	 ouvrages	 dans	 lesquels	 il	
dénonce	les	désordres	du	capitalisme	mondial	et	le	manque	de	régulation	financière.	
	

	
Patrick	Artus,	directeur	de	 la	Recherche	et	des	Etudes	chez	Natixis,	professeur	à	
l’Ecole	 Polytechnique,	 membre	 du	 Conseil	 d’Analyse	 Economique	 (CAE).	 Il	 est	
spécialiste	 d’économie	 internationale	 et	 de	 politique	 monétaire,	 auteur	 de	
plusieurs	ouvrages	sur	la	globalisation	financière	et	les	banques	centrales.	
	



Gunther	Capelle-Blancard,	professeur	à	l’Université	de	Paris	1	Panthéon-Sorbonne,	
conseiller	scientifique	de	l’Autorité	des	Marchés	Financiers	(AMF).	Ses	recherches	
portent	sur	les	marchés	financiers,	les	banques	et	la	finance	internationale.	
	
	
	
André	 Cartapanis,	 professeur	 à	 l’Institut	 d’Etudes	 Politiques	 d’Aix-en-Provence,	
spécialiste	de	macroéconomie	financière	internationale.	Il	milite	activement	pour	
une	 nouvelle	 gouvernance	 financière	 internationale	 pour	 limiter	 l’instabilité	 du	
système	financier	international.	
	
	
	
	
Natacha	Valla,	chef	de	la	division	Politique	et	Stratégie	de	la	Banque	Européenne	
d’Investissement	(BEI),	membre	du	Conseil	d’Analyse	Economique	(CAE).	
	
	


