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La mondialisation en fonctionnement 

version : avril 2018 

 

➢ Processus complexe mais indéniablement contemporain, la mondialisation appelle différentes 

définitions selon les auteurs : 

 -pour le géographe Laurent CARROUE (Géographie de la mondialisation, 2002), la 

mondialisation est « un processus historique d’extension progressive du système capitaliste dans 

l’espace géographique mondial » ; 

 -pour le géohistorien Christian GRATALOUP (Géohistoire de la mondialisation. Le temps long 

du monde, 2010), la mondialisation est « un processus de généralisation des échanges entre les 

différentes parties de l’humanité, entre les différents lieux de la planète produisant ainsi un niveau de 

société pertinent à l’échelle de l’ensemble des hommes : le monde ». 

 

 

➢ Dans une démarche synthétique, on peut la définir comme un processus historique qui se manifeste 

par une explosion des flux et qui conduit à créer à l’échelle mondiale des liens croissants entre 

les différentes activités humaines (économiques, politiques, culturelles). Cette mise en relation 

des différents espaces et territoires contribuerait à créer un véritable système-monde. 

 

➢ Pour Christian GRATALOUP comme Laurent CARROUE, nous sommes dans la troisième 

mondialisation (celle-ci débuterait dans les années 1950 pour CARROUE, dans les années 1980 pour 

GRATALOUP). L’ouverture au monde s’est accélérée d’abord avec les Grandes découvertes du XVIe 

siècle (développement du commerce) puis au XIXe siècle sous l’impulsion de l’industrialisation et des 

colonisations. 

 

Problématique : Dans quelle mesure la mondialisation constitue une dynamique géographique 

aux rouages complexes ? 

 

  



 

2 
 

R
. D

ev
ém

y 

I] Le téléphone portable est un produit représentatif du 
fonctionnement de la mondialisation 

 A) Le téléphone portable est un produit mondialisé 

-Un produit de consommation de masse disponible partout 

➢ Le téléphone portable est une innovation qui repose sur un produit existant (le téléphone, inventé en 

1877 par l’Italien Innocenzo MEUCI et/ou le Britannique Graham BELL) mais sur de nouveaux modes 

de communication (réseaux mobile). Le premier appel par téléphone cellulaire aurait été passé 

en 1973 au sein du groupe Motorola par Martin COOPER (directeur de la section recherche et 

développement). 

 

➢ L’innovation étant l’application économique d’une invention, l’innovation « mobile » débute en 1979 

par la couverture du Japon avec la technologie 1G (première génération). Suivront la 2G (Finlande 

en 1991 par Nokia, entreprise initialement centrée sur le bois !), la 3G (Japon en 2001) et la 4G (Suède 

en 2009). La 5G est prévue pour 2019 ou 2020. Contrairement au téléphone fixe qui repose sur des 

câbles téléphoniques, la téléphonie mobile repose sur des antennes, moins onéreuses. Elles sont aussi 

plus faciles à réparer en cas de catastrophe naturelle. 

 

➢ De ce fait, la croissance est « explosive » : il y a aujourd’hui 6,8 

milliards d’abonnés et, sur le plan mondial, il y a 90 téléphones 

portables pour 100 habitants. Il s’agit de l’une des technologies 

à la diffusion la plus rapide, depuis sa commercialisation en 1991 

(le taux d’équipement est passé de 0 à 40 % en 20 ans dans le 

monde). Rien qu’entre 2007 et 2008, 635 millions d’abonnements 

ont été vendus ! 

 

➢ Aujourd’hui, plus de 6 milliards d’appareils mobiles sont 

utilisés dans le monde (il faudrait ajouter ceux qui ne 

fonctionnement plus ou ne sont plus utilisés). Ils sont devenus un produit de masse aux évolutions 

rapides (du simple téléphone au smartphone et à la phablette), aux multiples fonctionnalités (e-

gouvernement, télécommunication, loisirs, services divers…) et à l’engouement important (publicité) 

international et intergénérationnel. Apple a vendu 700 millions d’IPhone depuis sa création en 2007. 

 

-Un produit qui appartient aux NTIC et qui symbolise la globalisation du monde 

➢ Le téléphone portable repose sur la mise en réseau technologique du monde (structure « 

cellulaire » qui permet de réutiliser de nombreuses fois les mêmes fréquences). Il nécessite des 

opérateurs et constitue, par ses caractéristiques, une NTIC (nouvelle technologie de l’information et 

de la communication). 
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➢ Il participe de la globalisation, c’est-à-dire de la diffusion en temps réel à travers le mode 

d’informations immatérielles (médias, idées, capitaux). 

 

-Un produit inégalement accessible et utilisé 

➢ Contrairement aux idées reçues, le téléphone mobile est globalement bien répandu et, de ce 

fait, n’est pas étranger aux populations des pays moins développés : ainsi, depuis 2002, le marché 

africain de la téléphonie mobile enregistre la croissance la plus rapide du monde : +50 % par an. 

 

➢ Cependant, les freins économiques et culturels sont parfois nombreux – analphabétisme (pour 

les SMS), coût du crédit (0,17 € la minute au Mali où le revenu journalier moyen est de 1€), problèmes 

pour recharger la batterie – en particulier dans des États comme l’Erythrée ou l’Ethiopie. 

 

➢ Il reste en tout cas un facteur de développement. Les nomades utilisent le téléphone pour négocier 

avec les sédentaires le passage de leurs troupeaux. Les agriculteurs et les communautés rurales ainsi 

désenclavées peuvent s’informer sur les cours mondiaux des produits agricoles. Les pêcheurs 

sénégalais utilisent le téléphone comme un GPS de fortune pour s’orienter. La réduction de la fracture 

numérique demeure de ce fait un enjeu majeur pour l’ONU dans le cadre des Objectifs du Millénaire 

pour le Développement (2000) et des Objectifs de développement durable (2015). 

 

➢ De même, l’exemple de l’IPhone révèle bien que certains produits sont destinés à un public 

riche (769 € pour l’IPhone 7 et 909 € pour l’IPhone 7 Plus) et culturellement tourné vers les 

nouvelles technologies (alors que les usages sont différenciés). Il est plus facile pour un ouest-

Européen ou un Américain de s’acheter un IPhone par exemple (24 h de travail pour un Américain, 

42,2 pour un Français) que pour un Chinois (217,8 h) ou un Ukrainien (627,2 h). 

 

 B) La production et la diffusion du téléphone portable mobilisent plusieurs 
acteurs dans le monde 

-Plusieurs FTN de la téléphonie en concurrence pour le marché du portable 

➢ Aujourd’hui, les 10 premiers fabricants de téléphone se localisent dans les pays émergents 

asiatiques et de moins en moins dans les pays du Nord (Samsung reste devant Apple même pour 

les seuls smartphones) :  

 Société Pays d’origine 
Nombre de téléphones portables 

vendus en 2015 (en millions) 
Part de marché en 2015 

(en %) 

1 Samsung Corée du Sud 320,2 22,5 

2 Apple Etats-Unis 225,9 15,9 

3 Huawei Chine 104,1 7,3 

4 Lenovo-Motorola Chine 72,7 5,1 

10 Xiaomi Chine 65,6 4,6 

Autres 635,4 44,6 
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➢ Le marché du téléphone portable donne lieu à une intense compétition à coup de 

brevets/innovations, de procès (Samsung-Apple) et de stratégies de partenariats (Samsung-Android 

par exemple). Apple a tendance à s’imposer face à ses concurrents. Implanté au cœur de la Silicon 

Valley depuis la fin des années 1970, la marque à la pomme bénéficie d’un environnement privilégié 

pour créer (technopole, pépinières d’entreprises, université de Stanford). L’IPhone représente 66 % 

de son chiffre d’affaires annuel. Elle s’est offert un nouveau siège à Cupertino qui devait initialement 

être terminé en 2015… 

 

➢ Cette concurrence est plus nationale pour les opérateurs, même si, sur le plan mondial, leur 

présence est avérée dans plusieurs pays : 

 Opérateur Pays d’origine 
Nombre d’abonnés en 

2010 (en millions) 
Nombre de pays où est 

présent l’opérateur 

1 China Mobile Chine 564 3 

2 Vodafone Royaume-Uni 428 11 

3 Sing Tel Singapour 383 nc 

4 Telefonica Espagne 278 22 

5 America Movil Mexique 225 20 

6 Bharti Airtel Inde 200 nc 

7 Telenor Norvège 184 nc 

8 Orange France 182 30 
 

➢ A l’image de Nokia (voir ci-dessous), ces entreprises (fabricants ou opérateurs) s’organisent non pas 

à l’échelle nationale mais à l’échelle mondiale avec usines, centres de recherche, centres de 

maintenance, directions commerciales (par aire régionale) : ce sont donc des firmes 

transnationales (FTN) c’est-à-dire une grande entreprise dont l’activité se déploie dans plusieurs 

pays (au moins 5). Le marché africain demeure un enjeu important (cf. centre de recherche Nokia à 

Nairobi au Kenya). 
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-De multiples sociétés participent à la production du téléphone et à son acheminement 

➢ Les fabricants ont souvent recours à des entreprises de sous-traitance pour assembler leurs 

produits : c’est le cas de Foxconn (fondée en 1974), groupe industriel taïwanais présent dans plusieurs 

pays (Brésil par exemple) et surtout à Shenzhen (Chine) où sont concentrés 400 000 salariés (sur le 

million de salarié du groupe). Tous les fabricants de téléphones ont recours à ce groupe (Sony, 

Blackberry, Apple, Samsung…). L’IPhone est aussi assemblé par l’autre firme taïwanaise Petragon sur 

les sites littoraux de Zhengzhou ou Shanghaï. 

 

➢ Les marques de téléphone profitent ainsi du différentiel de coût salarial dans le monde : les 

salariés de Foxconn gagnent environ 600 € par mois. Foxconn ouvrira en 2016-2020 jusqu’à 12 usines 

d’assemblage électronique en Inde, dans la région de Mumbai, là où la consommation de biens 

d’équipement explose (le pays sera le plus peuplé en 2020, la classe moyenne se développe). 

 

➢ Les opérateurs de téléphonie ont également recours à des entreprises tierces pour assurer le 

raccordement des communications (antennes-relais). 

 

➢ Enfin, chaque groupe emploie des logisticiens. 

 

➢ Dans la mesure où l’organisation de la production est à l'origine d'une multiplication des flux (flux 

d'investissement, de composants, de produits finis...), elle repose largement sur les progrès réalisés 

dans le domaine des transports, moins coûteux et plus rapides qu'auparavant grâce en particulier 

au développement des conteneurs (et des infrastructures portuaires qui permettent de les accueillir). 

Au moment de la sortie d'un nouvel Iphone, Apple fait par exemple appel à des avions cargo spéciaux 

pour les acheminer les téléphones en quelques jours vers les magasins (le coût de transport est de 12 

euros par kg de smartphones transportés), puis à des avions cargo réguliers (le coût de transport 

passe à 8 euros par kg) et enfin à des transports classiques par conteneurs (2 euros par kilogramme, 

pour une traversée qui dure une vingtaine de jours). 

 

-Les États et les consommateurs sont aussi des acteurs importants 

➢ L’État ouvre le marché intérieur aux produits extérieurs, politique et tendance que l’on retrouve dans 

certaines organisations régionales comme l’UE. De nombreux Etats soutiennent le développement 

des réseaux mobiles car le mobile est moins cher à installer que la téléphonie fixe. Le téléphone 

permet à des villages enclavés de faire venir des services de secours ou d’enclencher une dynamique 

de développement. La Mauritanie s’est lancée avec des partenaires privés dans la réalisation d’un 

réseau « GSM » ; l’Etat a dépensé 25 M de $ pour se connecter au câble sous-marin et il envisage de 

développer la fibre optique sur tout le territoire. 

 

➢ L’Union internationale des télécommunications (fondée en 1865 et rattachée à l’ONU en 1947 ; son 

siège est à Genève) exerce aussi un certain rôle de régulation. 
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➢ Les consommateurs constituent, eux, une demande mondiale souvent conquise aux mêmes modes 

et produits (cf. communauté Apple). 

 

 C) Le téléphone portable est un bien dont la production repose sur des réseaux 
organisés à l’échelle mondiale 

-Un produit de la division internationale du travail (DIT) 

➢ On distingue la Division internationale du travail (processus de spécialisation des pays dans 

certaines productions – textile, électronique – ou activités – montage, finance) et la 

Décomposition/Division internationale des processus productifs (DIPP : répartition de la 

production des composants d’un même produit ou service dans plusieurs pays, grâce à des filiales ou 

sous-traitants de FTN). 

 

➢ Dans le cas de l’IPhone (ici, le 4S), l’appareil semble en fait « made in world » : 

 

 

-Le téléphone portable est en fait à l’origine d’innombrables flux dans le monde 

➢ On en déduit donc que la conception (R&D) et la consommation se font dans les pays du Nord, 

tandis que la production se réalise dans les pays du Sud… d’où de nombreux flux. 
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➢ Le coût des transports (donc des flux) est moindre : il est donc plus intéressant de produire à 

l’étranger (main d’œuvre moins chère) quitte à faire circuler la marchandise sur des milliers de 

kilomètres, plutôt que de produire dans les bassins de consommation (en Europe par exemple). 

 

➢ Il en est de même pour les opérateurs qui délocalisent une partie de leurs services (cf. centres 

d’appel). 

 

-L’organisation de la production du portable néglige assez le développement durable 

➢ Sur le plan environnemental : 

  >coût environnemental des transports 

  >utilisation d’arsenic ou de composants polluants (écrans) 

  >problématique du recyclage, surtout réalisée dans les pays du Sud 

 

➢ Sur le plan social : 

  >suicides et maltraitance chez Foxconn (60h de travail par semaine) mais amélioration des 

salaires suite à la vague de suicides en 2010 et une surveillance accrue de la firme pour éviter les scandales 

 

➢ Sur le plan économique : 

  >facteur de développement car donne du travail et permet aux populations d’être plus 

ouvertes et autonomes 

  >mais marges considérables : Apple a une capitalisation boursière de 725 milliards de dollars 

(1ère au monde) et réalise le 15e chiffre d’affaires mondial (183 milliards de dollars). L’IPhone 7 lui coûte 220 

dollars – soit 196 € - + 5 $ de main d’œuvre par unité + pub et marketing, 2 à 3 fois moins que le prix de vente 

final 

  >perpétue un modèle consumériste (cas de la suppression des prises jack sur l’IPhone 7 ; non-

compatibilité des applications, etc.) 

  >problème pour les relations sociales ? 
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II] La mondialisation est un processus qui s’est accéléré ces trente 
dernières années en mobilisant de nombreux acteurs 

➢ L’accélération de la mondialisation est le fruit d’au moins quatre évolutions/transformations : 

  1. économique : diffusion du capitalisme et du libéralisme économique : les années 1990 ont 

vu le libéralisme et le capitalisme triompher. Alors que la première mondialisation était fondée sur le 

capitalisme marchand (commerce triangulaire), que la deuxième reposait sur un capitalisme industriel, la 

troisième est basée sur un capitalisme financier : poids des capitaux, des flux financiers, des actionnaires 

(FTN). Il a donc fallu attendre 1990 pour que le Bloc Est soit « conquis » par le capitalisme, tandis que la Chine 

se convertissait dès 1978 

  2. politique : les États ouvrent leurs frontières. La troisième phase de la mondialisation coïncide 

avec les politiques de libéralisation développées par le Royaume-Uni (THATCHER) et les États-Unis 

(REAGAN) dans les années 1980. Le commerce mondial a de fait augmenté à un rythme supérieur à celui de 

la croissance économique mondiale depuis les années 1970. Cette ouverture est encouragée par plusieurs 

acteurs : UE, OMC… En outre, la dérégulation des années 1980 a accéléré la financiarisation de l’économie 

(part croissante des activités financières – banques, assurances, placements – dans le PIB des pays et le 

financement des entreprises) et la victoire de la loi du marché. Les organismes financiers (banques, 

assurances, fonds de pension), à la recherche de profits rapides, utilisent les marchés financiers pour 

spéculer. Or, ceci a un impact sur les Etats qui s’endettent alors souvent pour faire fonctionner l’économie… 

  3. technique : les progrès techniques permettent d’aller plus loin, plus vite et mieux. Ces 

progrès facilitent la circulation des flux qui, en conséquence, augmentent grâce à une augmentation des 

capacités (cf. porte-conteneurs géants New Panamax ; A380), une accélération de la vitesse (câbles à très 

haut débit) et un abaissement des coûts. Les télécommunications réduisent les distances entre les territoires 

(500 millions d’internautes en 2000, plus de 2 milliards aujourd’hui). On peut aussi souligner la révolution 

numérique avec Internet, le cloud et le développement des data-centers. De ce fait, les échanges de 

marchandises ont explosé : ils représentaient 59 milliards de dollars en 1948, ils représentent 12 178 milliards 

de dollars aujourd’hui (2009) = 206 fois plus ! De même, les IDE ont été multipliés par 10 en 20 ans. Les coûts 

se sont également réduits. Il est désormais moins cher d’expédier un conteneur de Marseille à Shanghai que 

de Marseille à Avignon (pourtant à 100 km l’un de l’autre). De même, un appel téléphonique vers Los Angeles 

a à peu près le même coût qu’un appel local. 

  4. socio-culturelle : l’émergence d’une société mondiale de plus en plus ouverte et dans 

laquelle la circulation de l’information, l’immédiateté et la consommation apparaissent de plus en plus 

primordiales. 

 

 A) De multiples acteurs qui profitent, subissent et tentent de réguler ce processus 

-Les firmes transnationales (FTN), moteurs et bénéficiaires de la mondialisation 

➢ Les FTN sont des entités juridiques, économiques et techniques complexes dont la définition 

fait débat : 

  >pour l’ONU (1973), il s’agit de toute firme d’un chiffre d’affaires d’au moins 500 millions de 

dollars, réalisant plus de 25% de ses productions et échanges avec des filiales implantées dans au moins 6 

pays différents ; 
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  >pour Laurent CARROUE, ce sont surtout des sociétés qui organisent des activités complexes 

à l’échelle mondiale/multinationale. 

 

➢ Ces FTN ne sont pas encore des « entreprises globales » (Philippe HUGON) dans la mesure où le pays 

d’origine reste essentiel (où ces firmes réalisent ¾ de leur valeur ajoutée et où 42 % des salariés sont 

concentrés). Néanmoins, leur globalisation s’accentue sous l’effet de la financiarisation : le 

capital du groupe Nestlé est ainsi réparti entre des actionnaires de 10 nationalités différentes. Nestlé 

est en outre présent dans 86 pays avec 442 usines et 34 centres de recherche. 

 

➢ En 2016, on recensait 105 000 FTN (15 000 de plus qu’en 2011, 11 fois plus qu’au début des années 

1970) : 

  -elles réalisent ¼ du PIB mondial 

  -elles contrôlent plus de 900 000 filiales 

  -elles sont à l’origine de 2/3 du commerce mondial (1/3 directement et 1/3 indirectement) 

  -elles font vivre 80 millions de salariés (soit 4% de la main d’œuvre mondiale ; 25 % de l’emploi 

en France) 

  -81% d’entre elles appartiennent aux pays du Nord (progrès des FTN des pays émergents) 

 

➢ La montée en puissance des FTN des pays émergents est un phénomène récent qui touche les 

secteurs des mines (l’indien Tata), de l’énergie (cf. China National Petroleum Corporation), de 

l’électronique, des transports maritimes ou encore de la finance. 1/3 des principales FTN siège 

aujourd’hui dans un pays émergent (leur nombre dans les pays émergents a été multiplié par 4 depuis 

2005). 
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➢ Elles mettent les territoires en concurrence par le biais de la division internationale du travail et 

de la DIPP. On les retrouve essentiellement dans une soixantaine d’États (65 États reçoivent 96% des 

IDE) surtout dans la Triade et les pays émergents. 

 

➢ Leurs stratégies d’implantation suivent 3 logiques : 

  1. accès aux produits et matières premières 

  2. accès aux (nouveaux) marchés 

  3. valorisation des inégalités socio-économiques : H&M préfère désormais s’implanter en 

Ethiopie plutôt qu’en Chine, trop chère. 

 

➢ Leur chiffre d’affaires repose sur une réduction des coûts de production (40% des emplois des 

FTN est délocalisé dans les pays du Sud) : 158 États sur 184 a par exemple un PIB inférieur au chiffre 

d’affaires du géant américain Wal-Mart (2010) – dont l’implantation en Europe (Allemagne) a été un 

cuisant échec 

 

-La population mondiale : main d’œuvre et consommateurs essentiels au processus de mondialisation 

➢ Par leur travail, leurs consommations, leurs déplacements, leur présence sur Internet, les 

individus sont des acteurs majeurs. 

 

➢ La société civile forme aussi une opinion qui cherche à exercer un poids (gouvernance) en 

s’appuyant sur les réseaux (comme les réseaux sociaux). 

 

 

➢ Les ONG (37 000 dans le monde) ou les médias forgent et relaient une opinion publique 

internationale, participant ainsi à la mondialisation. 

 

➢ Les diasporas (dispersion d’une communauté ethnique dans le monde) sont aussi à l’origine de flux 

(financiers, comme le cas de la diaspora indienne). 

 

-États et organisations supranationales tentent de réguler la mondialisation 

➢ Les États cherchent à tirer profit de la mondialisation (source d’enrichissement) en créant les 

conditions d’insertion dans la compétition mondiale :  

  >aménagement du territoire : ZIP, ZES chinoises, Tanger… 

  >mesures favorisant la compétitivité : zones franches… 
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  >développement de centres de recherche et d’infrastructures favorisant les synergies 

(Advocacy Center aux Etats-Unis par exemple). 

 

➢ Depuis le XIXe siècle, ils ratifient des traités internationaux qui ouvrent leurs systèmes 

économiques, permet des partenariats et la conclusion de contrats (cf. visite du président français 

en Inde, Chine, accompagné de chefs d’entreprise). 

 

➢ Ils cherchent à limiter les dérives de la mondialisation comme les délocalisations, l’uniformisation 

(cf. exception culturelle française) ou les crises (cf. sauvetage des banques). 

 

➢ Cette recherche de régulation peut passer par des regroupements régionaux ou des « clubs », 

surtout dans les pays du Nord et intégrés à la mondialisation : 

  >OMC (ex-GATT : 1994) : encourage les échanges mondiaux et tente de limiter le 

protectionnisme ; arbitre les différends économiques entre États (130 membres) avec de réelles sanctions 

  >FMI (1945) : vise à garantir la stabilité financière et économique, à faciliter les échanges 

internationaux 

  >Banque mondiale (1945) : appui financier et technique pour l'ensemble des pays en 

développement 

  >G7 (1975 par Valéry GISCARD D’ESTAING dans le contexte du choc pétrolier) : sommet des 

7 pays les plus riches se fixant des règles et des objectifs économiques de portée mondiale : États-Unis, Japon, 

Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Canada (la Russie n’a pas été invitée en 2014) 

  >G20 (1999) : 19 pays de tous les continents (Afrique du Sud pour l’Afrique) + UE 

  >BRICS (2009) qui ont créé une banque de développement en 2014 

  

➢ Il existe d’autres acteurs transnationaux comme les organisations criminelles qui exploitent les 

failles des Etats et des FTN en faisant fi des frontières dans une sorte d’antimonde (ensemble des 

espaces informels et illégaux qui fonctionnent au sein de la mondialisation à travers des flux et formant 

des réseaux : Caraïbes, Sahara… Pour le géographe Roger BRUNET, c’est « la partie du monde mal-

connue et qui tient à le rester ». L’économie criminelle représenterait 15 % du PIB mondial et 12 % 

des flux d’IDE ! 
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 B) La mondialisation équivaut à un rétrécissement du monde : dynamiques et 
logiques productives sont aujourd’hui pensées à l’échelle mondiale 

-L’émergence de produits mondialisés pour une demande mondialement assez homogène 

➢ Un produit mondialisé est un produit élaboré par une chaîne d’acteurs intégrés aux réseaux 

d’échanges, ce qui permet sa diffusion massive dans le monde. Couplé aux réseaux de communication 

(publicité, Internet), il fait l’objet d’une demande mondiale. 

 

➢ Le commerce de produits à travers le monde est ancien (cf. route de la soie) mais, avec la révolution 

des transports et l’industrialisation, on assiste depuis les années 1980 à une mondialisation plus 

massive des produits (plus de 30% de ce qui est produit dans le monde est échangé aujourd’hui, 

contre 14% dans les années 1970). 

 

➢ Néanmoins, cette mondialisation des produits est inégale : certains produits transitent plus que 

d’autres sur le marché mondial (18% des céréales ; 5% du riz). 

 

➢ Le téléphone portable, le hamburger et l’automobile sont les produits mondialisés les plus 

emblématiques. Ce sont des produits standardisés et déterritorialisés. 

 

➢ D’autres produits font l’objet d’un commerce qui repose sur des spécificités territoriales (luxe, 

spécialités culinaires). 

 

-Produire à l’échelle mondiale : la NDIT et la DIPP 

➢ La DIT ou la Nouvelle DIT (NDIT) caractérise une nouvelle étape de la mondialisation avec une 

séparation de plus en plus flagrante entre : 

  >activités de conception et de recherche : pays développés 

  >activités de sous-traitance : pays émergents ou à bas coûts 

 

➢ Cette NDIT repose sur le double principe/logique : 

  1. mise en concurrence des territoires (fiscalité, coûts salariaux…) 

  2. spécialisation en fonction des avantages comparatifs (RICARDO) : café du Brésil, haute-

technologie aux États-Unis et dans les pays développés… 
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➢ La DIPP ne serait possible sans des transports performants et à bas coût même si la relocalisation 

se renforce aujourd’hui face à l’enchérissement des matières premières (retour en France 

d’entreprises comme Salomon ou Smoby). 

 

➢ NDIT et DIPP ont permis la montée en puissance de certains États comme la Chine (1ère 

puissance industrielle et économique mondiale depuis octobre 2014) mais aussi des pays 

émergents qui sont à l’origine d’une part importante des matières premières consommées dans les 

pays du Nord (pétrole, gaz, alimentation…). 

LE CAS DE VOLKSWAGEN 

 

 

➢ On assiste aujourd’hui à une redistribution des activités industrielles (64 États polarisent 98% de 

la production mondiale) autour des zones de production « traditionnelles » : Europe de l’Est, Maghreb, 

Amérique centrale, Bébés tigres (la Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie, le Viêt Nam et les Philippines) 

et 4 Dragons (Singapour, Taïwan, Hong-Kong, Corée du Sud) 

 

➢ La NDIT et la DIPP ont aussi une face sombre car habitude a été prise d’exporter nombre de produits 

toxiques en Afrique (Côte d’Ivoire, Somalie) et Asie (Inde : sous-marins) ; 70 paradis fiscaux sont 

spécialisés dans le blanchiment de capitaux. 

 

-Un village mondial et global uniformisé ? 

➢ Le terme de « mondialisation » découle de celui de « village planétaire » (global village) issu des 

thèses du sociologue canadien Marshall MAC LUHAN (1971) qui mettait en exergue l’uniformisation 

des cultures dans le monde. 
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➢ Le monde entier est connecté et peut communiquer instantanément : 2 milliards de personnes 

ont accès à Internet et 6 milliards de téléphones portables sont en circulation dans le monde. La mise 

en réseau du monde crée donc un système-monde. 

 

➢ La mondialisation est donc un processus qui transforme le monde en une sorte de village : 

  -population assez uniforme 

  -espaces plus importants que d’autres : centres et périphéries 

  -réseaux de communication 

  -organisation des activités à l’échelle du « village » 

  -circulation des informations 

  -rivalités 

 

 C) Un processus qui provoque de nombreuses critiques et des débats 

-L’impuissance de l’Etat face à la mondialisation : vers un monde sans frontières ? 

➢ C’est le repli volontaire de l’Etat (déréglementation, défiscalisation…) qui a favorisé la 

mondialisation et donné une certaine puissance aux marchés, marquée par la prise de pouvoir 

des agences de notation et face à la critique néolibérale de l’inefficacité et de l’intrusion de l’Etat dans 

l’économie. 

 

➢ L’Etat demeure tout de même présent : 

  -sa défaillance génère des troubles (libéralisme sauvage en Russie dans les années 1990, zones 

grises…) ; 

  -il reste un acteur économique qui emploie (64 millions de fonctionnaires dans les pays de 

l’UE), a un droit de regard sur des entreprises stratégiques (EDF en France, Gazprom en Russie) 

  -il peut corriger les défaillances économiques (OBAMA et Goldman Sachs en 2008) 

  -il mène une politique économique/fiscale/budgétaire 

 

➢ Les frontières deviennent des espaces, certes stratégiques (interfaces), mais aussi sensibles, 

d’autant plus que l’espace mondial s’est fragmenté (156 Etats en 1975, 194 aujourd’hui ; l’Europe 

et l’Asie ont gagné 27 000 km de frontières supplémentaires depuis les années 1960) : conflits 

frontaliers (Inde/Pakistan), tensions autour de l’accès aux ressources (sur terre – colonisations 

israéliennes – et sur mer – ZEE), migrations… 
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➢ Le contrôle de ces frontières progresse pour lutter contre le risque sanitaire (Ebola, grippe 

aviaire), le terrorisme, les trafics, les migrations. L’Inde a dépensé 3 milliards de dollars pour 

freiner l’immigration de travailleurs du Bangladesh.  

 

➢ Il y a néanmoins une tendance à la fermeture : 

  -multiplication des mesures protectionnistes (1 308 mesures de ce type entre 2008 et 2014 : 

Argentine, TRUMP…) ; 

  -volonté de contrôler Internet (cyber-frontières) : Reporters sans frontières dénonce ainsi la « 

Grande muraille électronique » en Chine ; 

  -les frontières culturelles persistent avec des résistances culinaires par exemple 

(développement des circuits cours en Europe et en Amérique du Nord par exemple). 

 

-Des voix multiples pour remettre en cause la mondialisation 

➢ Antimondialistes, surtout dans les années 1980 : héritages du socialisme utopique, des anarchistes, 

des marxistes, des mouvements paysans, etc. 

 

➢ Altermondialistes qui pointent les inégalités et pensent qu’un « autre monde est possible » : 

échange inégal, dumping social, concurrence déloyale, lutte contre les OGM, critique des risques de 

santé publique, des atteintes à l’environnement (Exxon, Monsanto), de l’accaparement des terres, des 

problèmes de droits du travail (Nike, Gap) ou de droits de l’homme, des paradis fiscaux, volonté 

d’annuler la dette des pays pauvres, de moraliser l’économie, etc. Premier Forum social mondial à 

Porto Alegre en 2001. 

 

➢ Poids de la société civile, émue et agissant par le biais d’Internet : boycott des produits Nike dans 

les années 1990, problèmes alimentaires révélés (association L 214 Ethique et droits des animaux), 

problèmes de santé publique (perturbateurs endocriniens). Ces citoyens sont influencés par les ONG 

organisées en réseaux (Greenpeace = 3,2 millions d’adhérents, 55 bureaux dans le monde, 300 

millions de dollars de budget annuel) ou encore des artistes opposés à la marchandisation à outrance 

(ex. Damien SAEZ). 

 

➢ Il existe aussi une forme silencieuse de protestation, manifestée par le vote populiste : discours 

anti-élite, anti-système, repli identitaire… 
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-Quelles alternatives ? Gouvernance, durabilité et nouveaux modèles 

 

➢ Vers l’hypermondialisation : ses défenseurs mettent en avant les aspects positifs de la 

mondialisation, celle-ci ayant permis de développer des pays pauvres, d’échanger des innovations 

permettant de lutter contre les catastrophes, d’agir vite face aux catastrophes connues avant ou en 

temps réel, etc. C’est la vision (néo-)libérale. 

 

➢ Démondialisation et repli protectionniste : idée en vogue (Argentine au début des années 2010, 

Brexit, TRUMP, etc.) : une taxation sur les transactions financières et sur les importations en 

provenance de pays plus ou moins précis permettrait de financer les relocalisations (déjà actives : 

Volkswagen a  par exemple rapatrié sa production de Golf d’Afrique du Sud) ou encore le maintien 

de services publics. 

 

➢ Les inégalités économiques demeurent une problématique et un enjeu important. Avec la 

financiarisation de l’économie, le monde n’a jamais été aussi riche (PIB multiplié par 2 depuis 2002) 

mais les inégalités se creusent : 9 % de la population de la planète s’accapare 85 % de la richesse. 

Les paradis fiscaux sont dénoncés (Panama Papers, Paradise Papers) et posent des questions morales 

et légales. 

 

➢ Il en va de même pour le défi environnemental. Les émissions de CO2 liées aux énergies fossiles 

ont été multipliées par 2,3 entre 1971 et 2014. Débats autour de l’exploitation des ressources en 

hydrocarbures non-conventionnels (gaz de schiste). WWF conteste la surexploitation des océans et 

estime que 30 % des ressources halieutiques sont menacées. 
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➢ Des modèles alternatifs sont développés à toutes les échelles mais restent disparates : 

  -valorisation des réseaux de proximité (AMAP) 

  -lutte contre le gaspillage 

  -commerce équitable 

  -covoiturage 

  -microcrédit (lancé en 1976 par le Bangladais Muhammad YANUS : concerne aujourd’hui 200 

millions de personnes pauvres, 250 000 en France) 

  -postcapitalisme et utopies réelles (Erik Olin WRIGHT) 

 

 

III] La mondialisation, c’est donc l’explosion des flux, des mobilités 
et la mise en réseau du monde 

 A) Les flux représentent 25% du PIB mondial 

-Le commerce de marchandises a été multiplié par 6 depuis 1990 

➢ Les exportations mondiales de marchandises représentaient 3 676 milliards de dollars en 1993, 18 301 

en 2013. Les échanges de biens et de services (flux matériels) sont en progression rapide. 30% de la 

production mondiale est échangée (22 000 milliards de $ en 2015, soit 25 % du PIB mondial) : 

  .15 % sont des produits primaires ; 

  .63 % de ces produits sont des produits manufacturés ; 

  .22 % sont des services (l’UE est le 1er exportateur mondial de voyages et services culturels, 

de services aux entreprises, d’assurances et de télécommunications ; forte progression des pays asiatiques, 

notamment la Chine). 

 

➢ Parmi ces flux, certains sont illicites : plus de 100 milliards de $ de drogue est échangé dans le 

monde, parfois avec des moyens sophistiqués (ex. sous-marin). 

 

➢ Plus de la moitié des échanges est réalisée au sein des aires continentales, en particulier dans 

l’UE et l’ALENA. L’Amérique latine et l’Afrique dépendent plus du marché mondial. 

 

➢ Cette planète marchande est portée par la baisse du coût des transports et des réseaux maritimes 

qui assurent 90 % des échanges marchands. L’e-commerce participe également à la diffusion des 

produits manufacturés. 
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-Un commerce polarisé 

➢ 10 États réalisent 50% du commerce mondial : 

Rang Pays 
Exportations de marchandises en 2014 (en 
milliards de dollars + % du total mondial) 

1 Chine 2 342 (12,3 %) 

2 Etats-Unis 1 621 (8,5 %) 

3 Allemagne 1 508 (7,9 %) 

4 Japon 684 (3,6 %) 

5 Pays-Bas 672 (3,5 %) 

6 France 583 (3,1 %) 

7 Corée du Sud 573 (3 %) 

8 Italie 529 (2,8 %) 

9 Hong Kong (Chine) 524 (2,8 %) 

10 Royaume-Uni 506 (2,7 %) 

TOTAL 9 542 (50,2 %) 
 

➢ Il faut noter la progression des pays anciennement en voie de développement, en particulier les 

émergents. 

 

-L’explosion des échanges financiers 

➢ On recense aussi des flux immatériels (on parle alors de globalisation) : 

  >information 

  >capitaux/flux financiers : en 2015, les IDE ont dépassé les 2 000 milliards de $ (la part des IDE 

dans le PIB mondial est passé de 5 à 36 % depuis 1980) ;  

 

➢ La capitalisation boursière (somme de toutes les actions cotées sur une place boursière) a été 

multipliée par 6 depuis les années 1990. Elle dépasse les 60 000 milliards de dollars en 2015. 

 

➢ Un anneau financier se dessine à l’échelle mondiale : il relie les principales places boursières 

avec une interdépendance problématique (dans le cadre d’un krach boursier par exemple comme à 

la bourse de New York en 2008 ou de Shanghai en 2015). Cette planète financière reste tout de même 

centrée sur les pays développés qui polarisent 75 % du stock mondial de capital financier. 
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➢ Paradis fiscaux (voir carte ci-dessus). 

 

➢ Les remises (argent envoyé par la diaspora) sont d’importants revenus financiers pour les pays en 

développement (500 milliards de dollars en 2015) : elles sont 4 fois plus importantes que l’aide 

publique au développement (125 milliards de dollars) 

 

 B) Parmi ces flux, les mobilités (flux humains) occupent une place majeure 

-L’accélération des migrations à toutes les échelles 

➢ Les migrations concernent toutes les régions du monde (230 millions de personnes en 2015 résident 

hors de leur pays de naissance, soit 3 % de la population mondiale – le chiffre a été multiplié par 

3 depuis 1965) et se font dans un sens Sud-Nord (37 % des migrations) même si 60 % ont lieu entre 

pays d’un même niveau de développement. Il y a donc de plus en plus de mobilités Sud-Sud, pour 

différentes raisons : 

  -différentiel de niveau de vie 

  -regroupement familial (lien avec les anciens pays colonisateurs) 

 

➢ Un phénomène récent est constitué par les migrations transnationales des élites (étudiants, cadres 

de grandes FTN) qui sont ponctuelles (Brain Drain). Un tel exode est parfois très important dans les 

pays du Sud (Haïti = 80 % de la main d’œuvre qualifiée ; Cap-Vert = 67 % ; Maroc = 17 %). 2,5 millions 

de Français vivaient hors de la France en 2017 (la moitié sont en Europe). 

 

➢ Les migrations clandestines (30 à 35 millions de personnes vivent clandestinement hors de leur 

pays d’origine) sont aussi un type de mobilité avec des désastres fréquents en Méditerranée. 
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➢ Il ne faut pas non plus négliger les migrations transfrontalières à courte distance et parfois pour 

une durée limitée (travailleurs saisonniers mexicains travaillant dans l’agriculture californienne par 

exemple). 

 

➢ Les diasporas contribuent à diffuser des cultures et à entretenir des liens commerciaux et 

diplomatiques. Parfois, une certaine nationalité est aimantée par un pays d’accueil en particulier, 

phénomène que les démographes appellent un « couple migratoire » : les Mexicains s’installent quasi 

exclusivement aux Etats-Unis, 90 % des ressortissants algériens immigrés en Europe choisissent la 

France... D’autres diasporas se répartissent dans une multitude de pays, ainsi 40 millions de Chinois 

ont élu domicile dans près de 130 nations différentes. Les plus grandes communautés vivant à 

l’étranger sont les Indiens (16 millions), puis les Mexicains (12 millions), les Russes (11 millions), les 

Chinois (10 millions) et les Bangladais (7 millions). Elles versent souvent des remises vers leur pays 

d’origine. 

 

➢ Tous ces déplacements humains sont liés à l’amélioration des transports, au droit (droit à la 

circulation des hommes dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme : art. 13), aux 

disparitions de frontières (Schengen) ou encore aux médias (qui reflètent une certaine idée des 

pays étrangers). Ils sont difficiles à gérer. 

 

➢ Il ne faut pas non plus exagérer le phénomène migratoire : la part des migrants dans la 

population mondiale reste stable. La moitié des 232 millions d’immigrés (244 en 2016) vivent dans 

10 pays : 1. Etats-Unis (46 millions) ; 2. Allemagne (12 millions) ; 3. Russie (11,5 millions) ; 4. Arabie 

Saoudite (10 millions) ; 5. Royaume-Uni (8,5 millions) ; 6. EAU (8 millions : la population des émirats 

est composée à 88 % d’immigrés) ; 7. Canada (7,8 millions) ; 8. France (7,8 millions) ; 9. Australie (6,7 

millions) ; 10. Espagne (5,8 millions). De toute façon, la planète est devenue « nomade » et le propre 

de l’homme (Sapiens) est de migrer. 

 

➢ Enfin, les pays de transit migratoire jouent un rôle essentiel dans la géographie des flux 

(Maghreb, Libye, Turquie, Balkans) : ils subissent une forte pression migratoire et voit parfois leurs 

valeurs et stabilité politique vaciller (Hongrie, Libye…). 

 

-Des réfugiés et des déplacés de plus en plus nombreux 

 *Le monde compte plus de 50 millions de personnes déracinées : 

  >17 millions de réfugiés (20 en 2011) dont le statut est régi par l'article 1er A2 de la Convention 

de Genève du 28 juillet 1951 : Allemagne, Etats-Unis et France sont les 3 principaux pays d’accueil. 

  >33 millions de déplacés (pas de statut international, effectif difficile à évaluer) en raison de 

guerres civiles, conflits ethniques, raciaux ou religieux (ex. Somalie : migrations vers le Kenya : camp de 

Dadaab) (HCR) 
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➢ On pourrait rajouter les réfugiés climatiques (30 millions en 2016). 

 

➢ Les parcours sont complexes et provoquent des débats/tensions dans les pays d’accueil 

majoritairement vers les pays proches (Syriens au Liban et en Turquie) et, souvent ensuite, vers les 

pays riches. 

 

-Les mobilités touristiques 

➢ Les mobilités touristiques sont des mobilités choisies et reposent sur le développement des 

transports (moins cher, plus vite, meilleur confort) et la hausse du niveau de vie. Il y avait 25 millions 

de touristes en 1950, 450 millions en 1990, plus d’un milliard aujourd’hui (1,133 milliard en 2014) : 

  >de plus en plus de touristes provenant des pays émergents ; 

  >le tourisme étant une recréation de l’espace vécu (Rémy KNAFOU), on assiste à une « 

disneylandisation » du monde (Sylvie BRUNEL) ; 

  >10 pays accueillent près de 50% des mobilités touristiques et des recettes ; 

  >70 % des déplacements touristiques se font au sein d’un même continent. 

 

➢ Le poids économique est important : le tourisme représente près de 10 % du PIB mondial et 8 % de 

l’emploi. C’est donc un enjeu majeur pour certains pays qui fait pression sur l’environnement 

(aménagements, pression sur les ressources…). 

 

➢ La géographie mondiale du tourisme est désormais multipolaire :  

  -la moitié des touristes est concentrée dans une cinquantaine de sites (grandes villes et parcs 

d’attration) ; 

  -l’Europe est la première destination et attire surtout les Européens ; 

  -la Chine s’est insérée dans le trio de tête des entrées touristiques et devrait devenir la 

première destination touristique mondiale dans quelques années (c’est le 2e pays au monde derrière l’Italie 

en termes de sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO : 48).  

 

➢ On voit aussi apparaître du tourisme non-récréatif, 

symbole du calcul rationnel opéré par les populations les 

plus capables de se déplacer. On peut prendre l’exemple 

du tourisme médical : le nombre de patients franchissant 

les frontières pour recourir à des soins ou des prestations 

(y compris GPA, en Grèce par exemple) est passé de 7,5 
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millions en 2007 à 35 millions en 2015. Cet essor des mobilités montre que les individus peuvent aussi 

exploiter les différentiels de coût. 

 

 C) La mondialisation conduit à la mise en réseaux de la planète 

➢ Avec l’accroissement des échanges se forment des réseaux, c’est-à-dire un ensemble de chemins qui 

relient (plus ou moins intensément) les différents lieux de la planète, lieux qui deviennent des 

nœuds/points nodaux : 

  >réseaux matériels : routes, voies maritimes… 

  >réseaux immatériels : Internet 

 

-Certains lieux du globe sont mieux reliés et ouverts au monde (typologie) 

➢ Métropoles, lieux moteurs de la mondialisation : 

   -> places boursières 

  -> « archipel métropolitain mondial » (Olivier DOLLFUS) : réseau de villes majeures 

 

➢ Façades maritimes comme la Northern Range, le littoral chinois ou la Megalopolis. 

 

➢ Les frontières, véritables interfaces (zone de contact et d’échanges) mettant en relation les espaces 

(ex. frontière États-Unis – Mexique). 
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➢ Les nœuds de communication comme les ports et aéroports. 

 

-Les transports s’organisent de plus en plus selon une logique de hub and spokes 

➢ Ce terme vient de l’anglais et désigne à la fois un nœud ou le centre d’une roue (le moyeu). Un hub 

est un point d’un réseau de transport international qui concentre et redistribue les voyageurs et les 

marchandises dans de nombreuses directions. On parle aussi de « plate-forme de correspondance 

» ou de « pôle de redistribution ». 

 

➢ Aujourd’hui, les compagnies de transport (comme la compagnie maritime danoise Maersk) 

adoptent ainsi une nouvelle organisation logistique. Elles passent d’un réseau maillé avec de 

nombreuses liaisons secondaires directes à un réseau en étoile centré sur un hub (hub and spokes, 

littéralement « moyeu et rayons [d’une roue] ») sur lequel convergent leurs liaisons (= polarisation). 

 

 

-La mondialisation conduit donc à une hiérarchisation du monde 

➢ Il existe aujourd’hui des centres et des périphéries de la mondialisation (voir chapitre « Les 

territoires dans la mondialisation). 

 

➢ Les territoires en marge le sont souvent du fait de leur difficulté à s’insérer dans les circuits 

productifs mondiaux : îles, montagnes andines ou d’Himalaya, Afrique subsaharienne… Certains 

territoires ne servent qu’à fournir des matières premières et bénéficient peu des retombées de la 
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mondialisation (ex. extraction du tantale, minerai utilisé pour les convecteurs des portables, 

provenant du Congo). 

 

➢ Seules certaines communautés (tribus d’Amazone, de l’archipel d’Andaman au large de l’Inde) se 

retirent volontairement de la marche du monde. 


