
Lors des 20 ans écoulés, l’espace économique international s’est reconfiguré, les acteurs et les 
stratégies ont changé et de nouveaux acteurs, parfois immoraux, sont apparus .

A travers 200 numéros de Défense...

Cette livraison de Défense porte le n°200. Pour un bimestriel – sa périodicité a varié –, cela fait des décennies 
d’existence. Pour le lecteur assidu, c’est un long voyage à travers le temps long des relations Économie-
Défense, puisque tel est le titre de cette rubrique créée par nos camarades Patrick Rassat et Marc Audigier. 
Pour cette célébration, il était tentant de procéder à une analyse de contenu, afin de mesurer quand et avec 
quelle fréquence apparaissent les termes liés à notre sujet comme : guerre commerciale, protectionnisme, 
crise financière ou mondialisation. A défaut de procéder à ce décompte fastidieux et finalement assez vain, 
il parut plus fructueux de suivre l’évolution depuis une vingtaine d’années, des relations entre économie et 
défense à travers les modifications des espaces, dans lesquels se font les échanges et l’évolution des acteurs, 
qu’ils soient institutionnels ou privés.

Cette période correspond en effet à la montée en 
puissance de ce qu’on appelle la mondialisation. 
Celle-ci se caractérise par une reconfiguration de 
l’espace dans lequel se font échanges et confron-
tations économiques, et, d’autre part par la nature 
des acteurs et de leurs stratégies, et par l’appari-
tion de nouveaux acteurs. C’est donc du double 
point de vue de l’évolution de l’espace internatio-
nal et de la mutation des acteurs que nous allons 
tenter de rendre compte de la Chronique de ces 
200 numéros. 

De cette période, jugée a posteriori plutôt tran-
quille, l’historien de l’économie retiendra la si-

multanéité de deux phénomènes : côté national : 
les Trente glorieuses, côté international : l’émer-
gence de la mondialisation et le développement 
du multilatéralisme.

La reconfiguration des espaces commer-
ciaux
En ce début d’une nouvelle période, en attendant 
le numéro 400, quelques hypothèses peuvent être 
faites sur la toile de fond, à défaut de faire des 
prévisions. 

La préoccupation majeure est la crois-
sance : l’OCDE a réajusté ses prévisions pour 
la croissance mondiale à 0,3 ou 0,4 de point de 
PIB pour les années 2019 et 2020. Comparées 
au passé, ce sont de mauvaises performances. 
L’issue imprévisible du conflit commercial entre 
les États-Unis et la Chine, la résolution de la 
crise du Brexit et la situation de l’Allemagne en 
sont la cause. Pour la France, s’ajoute l’inconnu 
du maintien par la Banque centrale européenne 
d’une politique de taux d’intérêt bas, qui ont un 
impact direct sur la croissance, à travers la fai-
blesse des investissements. 

Les marchés financiers : dans ce paysage, le 
système monétaire international, dont les bases 
ont été établies en 1945, semble résister. Les 
principes sont les suivants : le dollar est mon-
naie de réserve. Le marché des changes fixe les 
cours des monnaies convertibles. Les banques 
centrales émettent les monnaies nationales, la 
Banque centrale européenne émet et gère l’Euro.  
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La crise de 2008 a conduit l’Europe à se doter 
d’un gouvernement économique de la zone Euro 
pour définir une position commune vis-à-vis de 
la crise : faillites de banques et banqueroute de 
plusieurs États du sud de l’Europe. Les leçons 
que retiendront de cette sinistre période les ban-
quiers centraux, c’est la résilience des banques 
centrales, l’effet de gangrène générale qu’entraîne 
l’accroissement débridé de la dette souveraine, la 
crédibilité de l’euro, véritable rival du dollar et du 
yuan, et l’efficacité du dialogue entre les global 
players que sont le FMI, les Banques centrales 
et l’Eurozone. 

Espaces, acteurs et stratégies : « tout 
comme la terre, la mer et l’air, l’espace exo-at-
mosphérique est devenu le théâtre de rivalités 
entre grandes puissances » écrivait le Général 
Destremau, directeur de l’IHEDN, dans sa Lettre 
dans Défense de mars-avril 2019. On pourrait 
en effet rajouter les marchés de l’espace exo-at-
mosphérique où les enjeux sont considérables, 
du fait des montants via les marchés financiers, 
mais aussi des produits échangés : matières pre-
mières et terres rares ou encore de la fluidité des 
transactions.  

Nouveaux acteurs de la mondialisation : 
ces nouveaux acteurs de la mondialisation sont 
innombrables et de toutes sortes. Internationa-
lement, ce sont des réseaux de trafiquants, des 
organisations agissantes ou terroristes, des Non 
State Organizations, comme les appellent les 
Américains, des États-voyous ou des organisa-
tions terroristes. Au niveau local ce sont des ma-
fias ou des réseaux de trafiquants.

De nouvelles règles du jeu : des régle-
mentations et un corps d’usages et de pratiques 
assez instables régissent les relations interna-
tionales. Ces règles du jeu sont fluctuantes et se 
durcissent en situation de crise ou de tensions 
interétatiques. Prenons un premier exemple : 
la position américaine quant à l’usage du dol-
lar dans les transactions internationales. Les 
Américains considèrent aujourd’hui que, dès 
lors que le contrat est rédigé en dollar, le droit 
qui s’applique au contrat est le droit américain, 
même si les co-contractants sont des entités 
non-américaines. Dès lors, l’entreprise et ses 
dirigeants s’exposent à de fortes amendes. 

Autre exemple :  la responsabilité pénale des 
entreprises. Les entreprises sont de plus en plus 
fréquemment considérées comme responsables 
d’infractions pénales voire criminelles. Les diri-
geants sont également poursuivis.    

Le jeu des acteurs
Arrêtons-nous sur deux d’entre eux : 

La Chine : au cours de ces 200 numéros, la 
Chine a changé de statut. D’atelier du monde, 
productrice de biens, certes à demande mon-
diale mais de pauvre qualité. Plus à l’aise dans 
la sous-traitance que dans l’innovation, l’écono-
mie chinoise s’est transformée. Sans doute va-t-
elle devenir la première puissance mondiale. La 
guerre commerciale que lui infligent les États-
Unis sont bien la preuve que le véritable enjeu 
est bien une question de leadership. Les grandes 
entreprises chinoises, souvent encore publiques, 
rivalisent avec les multinationales. Dans les té-
lécoms, l’automobile, l’énergie renouvelable et 
l’aéronautique, elles rivalisent même avec les 
géants mondiaux. Depuis 2010, la Chine est en 
tête des exportations d’automobiles, devançant 
l’Allemagne.

La crise de 2008 a révélé les faiblesses du système financier international mais aussi la crédibilité 
de l’euro, vrai rival du dollar et du yuan, et l’efficacité du dialogue entre le FMI, les banques 
centrales et l’Eurozone .
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L’OMC : durant cette longue période de paix et 
de croissance, le monde s’est tramé d’un vaste 
réseau d’accords commerciaux, financiers, mais 
aussi militaires, dont les piliers ont été, et sont 
encore, l’OTAN d’une part et l’OMC et l’Union 
européenne d’autre part. Créé en 1995, sur 
les bases du GATT1, l’Organisation mondiale 
du commerce lutte contre les obstacles aux 
échanges commerciaux, contre le protection-
nisme et contre la prolifération d’accords bilaté-
raux, de la part de l’UE en particulier. L’OMC est 
actuellement confrontée à plusieurs difficultés : 
cette prolifération d’accords commerciaux bila-
téraux, le désengagement financier des États-
Unis, le différend commercial entre la Chine et 
les États-Unis, et les projets chinois de Route de 
la soie lancé par la Chine, qui portent en germe 
de nombreux différends commerciaux.

La période qui commence
Il y a deux méthodes pour parvenir à ce maillage 
d’accords à couverture mondiale : la méthode 

multilatérale, et la méthode bilatérale, voire un 
mélange des deux. L’Union européenne est ex-
perte dans l’utilisation d’un mélange des deux 
approches.

Cette nouvelle période qui commence, après 
une longue montée en puissance de la mon-
dialisation et de stabilité du système monétaire 
international, mais au sortir d’une période sans 
guerre, ce qui était l’objectif poursuivi les pères 
fondateurs de ce qu’on appelait alors le Marché 
commun. Mais cette période se présente aussi 
comme annonciatrice de compétition. 

L’une des questions qui se pose est de savoir 
quelle est la première puissance économique 
mondiale. Quand on posait cette question dans 
les années 1960, on hésitait entre l’URSS et les 
États-Unis. Puis l’URSS est tombée et l’Alle-
magne réunifiée a pris le leadership en Europe. 
De récents évènements affectent les pays de 
l’UE, de manière durable : le Brexit, la baisse 
de la croissance mondiale, l’émergence des 

Dans cette période, l’économie chinoise s’est transformée . La guerre commerciale avec les États-Unis montre que le véritable 
enjeu est bien une question de leadership mondial .

1 : Le General Agreement on 
Tariffs and Trade fut créé en 1947.
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Shopping Paradise II, 2007, par Leonhard Lapin . Les modes de consommation générés par la mondialisation seront de plus en plus contestés et mis en rapport avec 
leurs conséquences écologiques et climatiques .

contraintes écologiques et la guerre écono-
mique entre la Chine et les États-Unis.  Cela 
s’ajoutent l’impact des projets chinois de Route 
de la soie (Belt and Road Initiative), mentionnés 
supra. 

L’Union européenne a érigé la déréglementation 
en valeur. Ses quatre libertés fondamentales 
sont la libre circulation des marchandises, des 
personnes, des capitaux et des services, in-
cluant les idées, bref tout ce qui bouge ! Fin des 
monopoles nationaux, dénonciation de toute 
distorsion de concurrence induite par des pro-
tections au des aides d’État. 

Dans ce contexte, les pays émergents ont récla-
mé un accès libre aux marchés. La technologie a 
rendu tout cela possible. Les acteurs immoraux 
de la mondialisation ont très rapidement vu les 
profits à tirer de la perméabilité globale su sys-
tème. 

Si nous tenons donc comme cause de la mon-
dialisation ces 4 quasi-lois précédentes, il est 

fondé de dire que la crise financière écono-
mique et sociale de 2008 marque la fin de la 
mondialisation, comme le claquement de mains 
de la maîtresse marque la fin de la récré. En ef-
fet, nos quatre règles ont été brutalement mises 
à mal, par le déclenchement soudain de la crise, 
à l’exception d’une seule. 

Envoi
En définitive, ce numéro anniversaire 200 est 
une charnière entre, d’une part, une période 
marquée par une mondialisation non contestée, 
car elle a porté avec elle les pays émergents 
vers le développement, et d’autre part, une pé-
riode nouvelle où la mondialisation, avec ses 
modes de consommation, sera de plus en plus 
contestée et mise en balance avec l’urgence cli-
matique. C’est une rupture que nous ne devons 
pas ignorer.

Jean-Marc de Leersnyder* AA47 & Philippe 
Pelé-Clamour* AA59

Professeurs à HEC Paris
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