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Selon les calculs de l’ONG britannique Global Justice Now, sur les 100 premières entités
économiques mondiales, 69 sont désormais des multinationales, et 31 des États. Un
phénomène qui est en train de s’accélérer puisque l’année dernière seulement, ces chiﬀres
étaient respectivement de 63 et 37.
Notre monde est-il de plus en plus dominé par une poignée de multinationales ? C’est un
lieu commun que de pointer la montée en puissance des pouvoirs économiques et
l’aﬀaiblissement des États. Une étude réalisée par Global Justice Now, une ONG britannique,
montre qu’en termes purement économiques, ce déséquilibre est bien réel… et qu’il tend à
s’aggraver.
Il s’avère ainsi que les 10 principales entreprises mondiales (Walmart, Apple, des géants du
pétrole comme Shell, Sinopec, China National Petroleum, BP et Exxon ou de l’automobile
comme Toyota et Volkswagen, et l’entreprise d’électricité chinoise State Grid) sont plus
riches que les 180 pays les plus « pauvres » de la planète ensemble (parmi lesquels
l’Irlande, Israël, l’Indonésie et l’Afrique du Sud…). Sur les 100 premières entités
économiques au niveau mondial, 67 sont des multinationales (dont les français Total, Axa,
BNP Paribas et Société générale), contre seulement 63 il y a un an seulement. Sur les 200
premières, 153 sont des entreprises. Walmart, première entreprise mondiale, pèse
davantage ﬁnancièrement que l’Espagne, l’Australie ou les Pays-Bas [1].
Bien entendu, les chiﬀres utilisés par l’ONG sont à relativiser, car il est diﬃcile de comparer
d’un côté le chiﬀre d’aﬀaires d’une entreprise et de l’autre les revenus publics d’un État. En
théorie, pouvoir économique et pouvoir politique ne sont pas de même nature. Il n’en reste
pas moins dans un monde de plus en plus dominé par une froide logique comptable et
ﬁnancière, y compris au niveau de la gestion des États, les chiﬀres mis en avant par Global
Justice Now parlent d’eux-mêmes.
L’étude est publiée à l’occasion du lancement d’une pétition internationale, ciblant en
particulier les leaders européens, pour qu’ils soutiennent le processus d’élaboration d’un
traité contraignant sur la responsabilité des multinationales au niveau des Nations unies
(sur ce processus, lire nos articles ici et là).
En France, cette pétition est relayée par Peuples solidaires : à signer ici.
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[1] Voir la totalité des données (ﬁchier Excel) ici.
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