
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autrement dit, la Chine agit de sorte que le libre-échange, c'est pour les autres, mais les protections sont pour elle ! D'accord, 

la mondialisation n'est pas parfaite, mais c'est grâce à la mondialisation que les prix ont pu baisser, que le pouvoir d'achat - et 

notamment des plus pauvres - a pu s'améliorer. Lutter contre la mondialisation, c'est faire payer plus cher leurs jouets ou leurs 

tee-shirts aux plus pauvres d'entre nous ! 

Faux ! Archi-Faux selon l'économiste Henri de Bodinat - si c'est vrai que l'électronique grand public, les jouets et une partie du 

textile ont vu leur prix baisser - ce n'est pas le cas des dépenses contraintes. Des dépenses obligatoires comme le logement, 

l'électricité, les transports, les assurances, les services bancaires ou les... impôts ! Quant aux produits dont les prix ont baissé, 

bien souvent, leur qualité s'est dégradée fortement ! In fine, la baisse des prix a été moins forte que la baisse de la qualité. 

En revanche, les marges des grandes marques de type Apple, Nike ou Mattel ont pu augmenter très fortement grâce aux coûts 

chinois très faibles. Mais cette marge a été utilisée non pas pour donner du pouvoir d'achat aux Occidentaux, mais pour pouvoir 

financer des campagnes de marketing très subtiles pour nous inciter à acheter des produits très chers. La marge des produits 

Apple ne va pas aux Chinois, ni aux consommateurs occidentaux, mais aux actionnaires de la firme. Le mythe de la 

mondialisation synonyme de gains de pouvoir d'achat ne tient pas la route. Les plus fortes baisses de prix dans le textile ou 

l'ameublement sont d'ailleurs le fait d'Ikea et de Zara, deux firmes qui produisent en Europe mais qui ont adopté un autre 

modèle économique que la simple sous-traitance en Asie. Même chose pour l'aviation avec Ryanair ou EasyJet. La 

mondialisation, à part pour quelques produits médiocres, n'a pas fait baisser les prix, mais s'est soldée par une perte d'emplois 

et de pouvoir d'achat.  

Dans trends.levif.be, le 29 novembre 2012, consulté le 18 mai 202 

Ikea, l’ambiguïté éthique d’un champion du low cost.  

Ikea, c’est l’inverse de la préférence à l’économie locale 

Par ailleurs, quand un consommateur achète un meuble Ikea, il doit le faire ne connaissance de cause : le 

produit qu’il acquiert aussi peu cher ne provient jamais de son propre écosystème régional. Comme bien des 

produits modernes, le meuble Ikea incorpore en quelque sorte des dizaines de milliers de kilomètres parcours 

par ses différentes composantes (matières premières, pièces détachées, emballages, notice, …). Il n’y a guère 

que les derniers maillons de la chaîne qui font travailler l’économie locale que le consommateur appelle 

souvent de ses vœux : le magasin lui-même bien sûr et parfois le marketing confié à des publicitaires nationaux. 

[…] Ce qu’on peut au moins reprocher à Ikea, ce n’est pas d’être une entreprise mondialisée à bas prix mais 

plutôt d’entretenir une légende qui tente de la faire passer pour ce qu’elle n’est pas. On aimerait surtout que 

les initiatives mises en avant en matière de développement durable aille plus loin. 

Qu’il s’agisse de réduire les gaspillages en énergie, d’utiliser du bois vraiment durable, de se conformer à Reach 

en matières de produits chimiques, de covoiturage, de conditions de travail dans les usines de sous-traitantes, 

… de nombreux experts regrettent que les choses ne soient pas approfondies et s’arrêtent à des résultats de 

surface. […] 

Rédigé par Jean-Marie, le 25 février 2011, dans consoGlobe.com, consulté le 18 mai 2022. 

Toucher un plus grand 

nombre de personnes, 

ikea.com, consulté le 18 

mai 2022. 
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https://trends.levif.be/economie/la-mondialisation-ne-tient-plus-la-route/article-opinion-188165.html
https://www.consoglobe.com/ikea-ambiguite-ethique-champion-low-cost-cg/3
https://www.ikea.com/be/fr/this-is-ikea/about-us/toucher-un-plus-grand-nombre-de-personnes-pub3b03c401
https://www.ikea.com/be/fr/this-is-ikea/about-us/toucher-un-plus-grand-nombre-de-personnes-pub3b03c401


 

Dans http://www.asbl-csce.be, consulté le 18 mai 2022 
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http://www.asbl-csce.be/journal/58lismondikeaetconditionsdetravail.pdf


 

 

 

 

 

 

Extraits de commentaires Facebook sous une publication de Mr 

Mondialisation de 2014 (la vidéo n’est plus visible aujourd’hui), consulté le 

18 mai 2022  

Remarque : pour préserver l’anonymat des personnes, leurs noms et photos 

ont été effacés.  
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https://www.facebook.com/M.Mondialisation/posts/683746651641744
https://www.facebook.com/M.Mondialisation/posts/683746651641744


 


