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date horaire salle

mardi 1er Octobre 16h30-18h30 1

Groupe 1 (groupe du mardi) Groupe 2 (groupe du mercredi)

date horaire salle

mercredi 2 Octobre 16h30-18h30 8

prochain cours



ÉCONOMIE MONDIALE

ACTUALISATION



RISQUES ET DÉFIS

d’un monde fragmenté

bipolarisation États-Unis Chine
menace terroriste
cyberguerres contre infrastructures
montée des populismes .

Union européenne et Brexit
OMC et guerre commerciale
America First et OTAN
Prolifération chimique et nucléaire

Réchauffement climatique
Hausse du prix du pétrole.
Fragilité des banques
Dette des entreprises et des États



anticiper les risques



TENDANCES
ÉMERGENTES 
de l’économie mondiale



anticiper les 
mutations



La transformation numérique: une rupture



Le numérique: l’innovation de rupture (2012 – 2019)

un nouveau marché

de nouveaux usages

déplace le terrain de la

concurrence

Remplace une technologie
dominante 

Casse les habitudes et codes

Détruit l’avantage concurrentiel 
d’un leader



la guerre 
commerciale





Tensions commerciales



Pour la Chine, les réseaux

de 5G constituent la brique

essentielle pour le

développement des géants

du Net de demain.

Un Huawei affaibli

constituerait, sous ce prisme,

un important handicap
économique.



Déficit budgétaire 
USA

1000 Md$ 5% du PIB

Croissance
USA

Importations
USA

Excédent 
commercial

Europe > USA

116 Md€ 
(2017+20%)

Excédent 
commercial

Europe > Monde

156 Md€ 

Le budget, la politique
monétaire et la croissance
des Etats-Unis financent
75% de l’excédent
commercial de l’Union
européenne



Sanctions: tarifs douaniers sur le 
secteur automobile.
Contraindre les Européens à 
stimuler leur consommation 
pour importer plus.

Frappent surtout l’Allemagne 
Mais aussi la France
Mais effets négatifs aux USA



Nouveau mandat pour la BCE: 
plein emploi 
objectif nominal de PIB
Relance monétaire
Relance budgétaire

Sanctions: tarifs douaniers sur le 
secteur automobile.
Contraindre les Européens à 
stimuler leur consommation 
pour importer plus.



LA GUERRE 
ÉCONOMIQUE



L’affaire 
Plysorol: 

anticiper les 
stratégies



L’affaire Sofedit: protéger le 
patrimoine







L’économie du Brésil

Réalités, illusions et 
désillusions



LES ZÉLOTES 

IDÉOLOGUES

LAVA JATO

L’AILE MILITAIRE

Un « patchwork » politique

LIBÉRAUX 

LIBERTAIRES

BIG AGRO 

"BOLSO-KIDS"



Atterrissage en douceur ou
dérapage de la croissance
mondiale ?

2019



STRATÉGIES
D’ENTREPRISES

les champions cachés



Isigny Sainte-Mère 
Des produits haut de gamme 

Camembert Pont l’évêque Mimolette

Beurre d’Isigny Crème d’Isigny Fromage Frais



1860 : coopérative de fabrication de filets de stockage de récoltes. Société en 1900
1944 : bombardement, disparition totale. 1948 : reprise de la production
2000-2010 : disparition de  50% des entreprises textiles françaises.
2000 : Jean-Philippe Cousin (ingénieur textile) embauché dirigeant salarié
2007 : hausse de 300% du prix du coton en raison d’achats chinois massifs
2012 : Filt perd 30 % de ses ventes après le Tsunami de 2011. Dépôt de bilan. 
2012 : néo vintage + interdiction des sacs plastique. Relance du filet. Succès en Asie.
2014 investissement à contrecycle. 1 an de CA investi depuis 2004. Modernisation 
(90 machines) , baisse des coûts et produits techniques pour nouveaux marchés. 
2016 : rachat de la société par Jean-Philippe et Catherine Cousin
2016 : Label EPV. 
2017 : 50% du CA à l’export (10% en 2000 ; 30% en 2011)
2017 : succès du filet en France et en Australie après l‘interdiction des sacs plastique

Les résurrections de FILT



3 12 10 22 3

EPV par dates de création

Avant 1800 de 1800 à 1900 de 1901 à 1949

de 1950 à 2000 Après 2000



ÉCONOMIE FRANÇAISE

ACTUALISATION



La crise du commerce de
détail



Réinventer le commerce physique 
Redéfinir son marché

- adopter un point de vue différent, en rupture

- Intégrer la transformation numérique

- définir une articulation avec le e-commerce

- anticiper les tendances émergentes

- intégrer les évolutions de la consommation 

- réinventer un modèle commercial et économique efficace

- investir en recherche et développement sur des nouveaux 

concepts.

- avoir les ressources pour investir



La révolte des  gilets jaunes



Les inégalités
Indice synthétique par H. le Bras.



E. Macron

F. Fillon

M. Le Pen

JL. Mélenchon

Élection présidentielle. 1er tour. 2017
Candidat en tête / départements.



28 Mai 2019





Grands corps administratifs Grands corps techniques

Inspection générale de l’Administration (1781) Ponts et Chaussées (1716)

Conseil d’Etat (1799) Corps des Mines (1794)

Cour des Comptes (1807) Corps des Ingénieurs de l’Armement (1968)

Inspection générale des Finances (1816)

Corps administratifs

Corps préfectoral (1800; 1964)

Corps diplomatique (1920)

Installation du Conseil d’État au Petit-Luxembourg, 
déc. 1799. Couderc



L’UNION EUROPÉENNE

ACTUALISATION



Premier bilan et perspectives





Parlement européen: 2019 - 2024

Résultats provisoires  27 mai 2019 à 8h



Parlement européen: 2019 - 2024

Résultats provisoires  27 mai 2019 à 8h



Comité économique 
et social européen

Conseil européen

Conseil de l’Union 
européenne

Comité européen
des Régions



Parlement européen: 2019 - 2024

Résultats provisoires  27 mai 2019 à 8h



Parlement européen: 2019 - 2024

Résultats provisoires  27 mai 2019 à 8h



Périls géopolitiques

« L’Union européenne a été créée pour profiter de nous en

matière commerciale, et c’est ce qu’ils ont fait ».

CBS, 2018

« S’ils ne nous parlent pas, nous allons faire quelque chose

de très grave, économiquement »

mars 2019

« L’Union européenne nous traite, je dirais, pire que la

Chine. Ils sont juste plus petits. Pouvez-vous le croire ? Ils

ont des barrières commerciales. Ils ne veulent pas de nos

produits agricoles, ils ne veulent pas de nos voitures, mais

ils envoient des Mercedes Benz ici comme des biscuits ».

à l’Association des agents immobiliers, 17 mai 2019



Périls géopolitiques

La stratégie russe de
« l’étranger proche »



Risques économiques
Exports US
256,5 Md€

vers les USA
375,5 Md€

vers la CHINE
198 Md€

CHINE exports
375 Md€

Commerce UE Chine: 
>1Md€/jour

Chine 2e

partenaire de l’UE

UE 1er partenaire de 
la Chine

EU EXPORTS 
2018



Risque climatique

Part des énergies renouvelables dans le bouquet (mix) 
énergétique de l’Union européenne en 2018







Les partis populistes: résultats obtenus aux dernières 

élections législatives (en France, au 1er tour)

Enjeux: démocratie et État de droit



Bonnes vacances


