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Combien de secteurs ont résisté à la
mondialisation ?

Nous examinons les évolutions des productions industrielles et des
balances commerciales en détaillant les secteurs élémentaires de l’industrie.
Nous appelons « secteurs ayant résisté à la mondialisation » ceux où la
production manufacturière a augmenté depuis la fin des années 1990 et où la
balance commerciale est restée excédentaire.

Nous comparons alors la France, l’Allemagne et l’Italie, pour savoir si, dans
chacun de ces pays, la résistance à la mondialisation est un phénomène
rare, de « niche », ou au contraire un phénomène assez global.

On voit clairement qu’il n’y a en France et en Italie qu’un très petit nombre de
secteurs qui ont résisté à la mondialisation, tandis qu’il s’agit d’une
résistance globale, générale, en Allemagne.
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France : très peu (3 ?)
de secteurs ayant
résisté

Les graphiques 1a à1g montrent l’évolution de la production industrielle par
secteur en France. Les pires reculs se voient dans le textile, habillement, les
meubles, les ordinateurs et les équipements de télécommunication.
La production a augmenté, depuis 1998, pour :
-

les huiles et graisses (graphique 1b) ;
les boissons (graphique 1b) ;
les produits laitiers (graphique 1b) ;
la pharmacie (graphique 1d) ;
le plastique (graphique 1d) ;
les composants électroniques (graphique 1f) ;
l’optique (graphique 1g) ;
l’aéronautique (graphique 1g).

Graphique 1a
France: production m anufacturière
(base 100 en 1998:1)

Graphique 1b
France: production m anufacturière
(base 100 en 1998:1)
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Graphique 1d
France : production m anufacturière
(base 100 en 1998:1)
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Graphique 1c
France: production m anufacturière
(base 100 en 1998:1)
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Graphique 1e
France: production m anufacturière
(base 100 en 1998:1)

Graphique 1f
France: production m anufacturière
(base 100 en 1998:1)
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Graphique 1g
France: production m anufacturière
(base 100 en 1998:1)
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Les graphiques 2a à 2d montrent les balances commerciales par secteur. Les
pires déficits se voient dans le textile-habillement, les huiles, le bois, le papiercarton, les métaux, le plastique, les ordinateurs, les produits électroniques et
optiques, les voitures, les autres biens d’équipement.
Les excédents extérieurs apparaissent pour :
-

l’agriculture et la pêche (graphique 2a) ;
l’agro-alimentaire (graphique 2a) ;
les parfums, la cosmétique (graphique 2b) ;
la pharmacie (graphique 2b) ;
le matériel de transport (graphique 2d) ;
l’aéronautique-espace (graphique 2d).
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Graphique 2a
France: balance com m erciale
(Mds d'€, annualisée)

Graphique 2b
France: balance com m erciale
(Mds d'€, annualisée)
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Graphique 2c
France: balance com m erciale
(Mds d'€, annualisée)

Graphique 2d
France: balance com m erciale
(Mds d'€, annualisée)
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Au total, les secteurs « forts » en France (production en hausse, excédent
extérieur) sont en petit nombre :
Allemagne : une
résistance générale de
l’industrie à la crise
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une partie de l’agro-alimentaire ;
la pharmacie ;
l’aéronautique-espace

Les graphiques 3a à 3f montrent l’évolution de la production industrielle sectorielle
en Allemagne. Les plus forts reculs de production se voient pour le textilehabillement, les chaussures, les huiles, le ciment, les meubles.
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Graphique 3a
Allem agne: production m anufacturière
(base 100 en 1998:1)
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Graphique 3b
Allem agne : production m anufacturière
(base 100 en 1998:1)
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Graphique 3c
Allem agne : production m anufacturière
(base 100 en 1998:1)
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Graphique 3d
Allem agne : production m anufacturière
(base 100 en 1998:1)
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Graphique 3e
Allem agne: production m anufacturière (base
100 en 1998:1)
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Graphique 3f
Allem agne: production m anufacturière
(base 100 en 1998:1)
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La production manufacturière a augmenté significativement pour :
-

l’alimentation, les produits laitiers, les conserves (graphique 3b) ;
les métaux (graphique 3c) ;
le plastique caoutchouc (graphique 3c) ;
la chimie (graphique 3c) ;
le papier, l’impression (graphique 3c) ;
la pharmacie (graphique 3d) ;
l’aluminium (graphique 3d) ;
les ordinateurs (graphique 3e) ;
les instruments médicaux (graphique 3f) ;
les voitures et motos (graphique 3e) ;
l’aéronautique et l’espace (graphique 3e) ;
les vélos (graphique 3e) ;
l’électronique (graphique 3f) ;
les pièces automobiles (graphique 3f) ;
les moteurs (graphique 3f).

Les graphiques 4a à 4d montrent les balances commerciales par secteur de
l’Allemagne. Les déficits extérieurs apparaissent pour beaucoup de produits
agricoles, l’aluminium, le caoutchouc, les vêtements.
Graphique 4a
Allem agne: balance com m erciale
(Mds d'€, annualisée)

Graphique 4b
Allem agne: balance com m erciale
(Mds d'€, annualisée)
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Graphique 4d
Allem agne: balance com m erciale
(Mds d'€, annualisée)

Graphique 4c
Allem agne: balance com m erciale
(Mds d'€, annualisée)
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Les excédents commerciaux importants se voient pour :
-

la viande et le lait (graphique 4b) ;
le plastique (graphique 4c) ;
le papier (graphique 4c) ;
l’électronique (graphique 4d) ;
les voitures (graphique 4d) ;
les autres équipements de transport (graphique 4d) ;
la métallurgie (graphique 4d) ;
les machines et équipements (graphique 4e).

Les secteurs qui ont résisté à la mondialisation sont donc nombreux :
Italie : peu de secteurs
résistants

produits laitiers, alimentation ;
plastique ;
papier ;
électronique, ordinateurs
voitures, motos cycles,
aéronautique,
métallurgie, moteurs ;
machines, équipements.

Les graphiques 5a à 5f montrent les productions industrielles par secteur. Les
reculs les plus importants se voient pour les chaussures, le textile-habillement,
les bateaux, les voitures, les vélos, les ordinateurs, l’équipement électrique et
électronique, le matériel de télécom, l’électronique et l’optique.

Graphique 5a
Italie: production m anufacturière
(base 100 en 1998:1)

Graphique 5b
Italie: production m anufacturière
(base 100 en 1998:1)
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Graphique 5c
Italie: production m anufacturière
(base 100 en 1998:1)

Graphique 5d
Italie: production m anufacturière
(base 100 en 1998:1)
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Graphique5e
Italie: production m anufacturière
(base 100 en 1998:1)

160

voit ures
vélos
trains et locomotives

Graphique 5f
Italie: production m anufacturière
(base 100 en 1998:1)
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Les hausses de production depuis 1998 concernent :
-

les parfums (graphique 5a) ;
tout l’agro-alimentaire (graphique 5b) ;
le papier (graphique 5d) ;
la pharmacie, la chimie (graphique 5d) ;
les produits d’entretien (graphique 5d) ;
le plastique (graphique 5d) ;
le verre (graphique 5d) ;
les instruments médicaux (graphique 5f).

Les graphiques 6a à 6d montrent les balances commerciales par secteur. Les
plus gros déficits concernent les produits agricoles et la pêche, les métaux non
ferreux, l’électronique, l’informatique.
Graphique 6a
Italie: balance com m erciale
(Mds d'€, annualisée)

Graphique 6b
Italie: balance com m erciale
cuir
(Mds d'€, annualisée)
textiles

alimentatio ns et tabac
pro duits laitiers

chaussures
bijo ux divers
verres et pro duits en verre

2

12

0

0

10

-2

-2

8

8

6

6

4

4

2

2

2

Huiles végétales et graisses animales
pro duits agrico les et de pêche

-4

-4

-6

-6

-8

-8

0

Sources : Datast ream, NATIXIS

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Flash 2012 –136- 8

12
10

0
Sources : Dat astream, NATIXIS

-10

-10

jo uets

-2

-2
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Graphique 6c
Italie: balance com m erciale
(Mds d'€, annualisée)

Graphique 6d
Italie: balance com m erciale (Mds d'€)
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Les excédents extérieurs apparaissent pour :
-

le cuir, les chaussures (graphique 6b) ;
le textile (graphique 6b) ;
les bijoux (graphique 6b) ;
le verre (graphique 6b) ;
les voitures (graphique 6c) ;
les machines (biens d’équipement) (graphique 6d).

Au total, il y a en Italie à la fois progression de la production et excédent
extérieur pour :
Synthèse : l’Allemagne
différente de la France
et de l’Italie

le luxe ;
le verre ;
les métaux, les machines.

Quand on compte les secteurs où il y a à la fois hausse de la production et
excédent extérieur, on en trouve très peu en France et en Italie, un grand
nombre en Allemagne.
Il y a donc en France et en Italie une résistance « de niche » à la
mondialisation, en Allemagne, une résistance générale, globale, à la
mondialisation.

Flash 2012–136- 9

AVERTISSEMENT / DISCLAIMER
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