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La mondialisation : 

fonctionnement et territoires 

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. 

 

➢ Références dans l’étude géographique (au détriment du concept d’espace), les territoires sont 

touchés et transformés par les logiques de la mondialisation : 

  -mise en concurrence des territoires à toutes les échelles : nationale (accueil des JO), locale 

(accueil du Louvre, d’une infrastructure) ; 

  -sélection des territoires selon leur aspect stratégique : importance des espaces maritimes ; 

  -hiérarchisation des territoires. 

 

Problématique : Dans quelle mesure la mondialisation constitue une dynamique géographique 

aux rouages complexes qui transforme les territoires à plusieurs échelles ? 
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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 une explosion des flux dont le processus 
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) La mondialisation, c’est donc l’explosion des flux, des mobilités et la mise en 
réseau du monde 

-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) : 
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  .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. 

 

➢ Ce commerce est 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 
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  >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. 

 

➢ 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) 

 

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

1. 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 
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  -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. 

 

➢ 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…). 
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2. 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) 

 

➢ 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. 

 

3. 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 ; 
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  -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 

millions en 2007 à 35 millions en 2015. Cet essor des 

mobilités montre que les individus peuvent aussi exploiter les différentiels de coût. 

 

Pour conclure : 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 
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 B) 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 ; 

  >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) 



 

15 
 

R
. D

ev
ém

y 

 

➢ 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). 

 

➢ 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 
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-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… 

  >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 
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  >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 ! 

 

 

 C) 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). 
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-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… 

 

➢ 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 
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➢ 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. 

 

-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). 
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Pour conclure : Vers 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. 

 

➢ 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 

 

 D) 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 
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➢ 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… 

 

➢ 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] Les territoires et les sociétés sont inégalement intégrés dans la 
mondialisation : pôles, espaces majeurs et marges 

 A) Plusieurs pôles dominent la mondialisation 

-La « nouvelle Triade » (Amérique du Nord, Union européenne et Asie orientale), centres d’impulsion de la 

mondialisation 

➢ Le terme de « Triade » naît en 1985 sous la plume de l’économiste japonais Kenichi OHMAE : il 

rassemble alors 3 pôles de puissance mondiaux dominant l’économie mondiale : les États-Unis, la CEE 

et le Japon. 

 

➢ Avec la montée en puissance de la Chine au cours des années 1990-2000 (1ère puissance économique 

mondiale depuis octobre 2014), la notion de Triade s’est enrichie et devient polycentrique : 

  -Amérique du Nord : États-Unis + Canada (autre pôle majeur de l’ALENA) ; 

  -UE/Europe occidentale ;  

  -Asie orientale/Pacifique : Japon + Chine et puissances émergentes voisines : Bébés tigres (la 

Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie, le Viêt Nam et les Philippines) et 4 Dragons (Singapour, Taïwan, Hong-

Kong, Corée du Sud). 

 

➢ Les États de la Triade constituent les pays économiquement les plus puissants : 72% du PIB 

mondial. Ils ne rassemblent que 38 % de la population mondiale (13 % si l’on exclut la Chine) mais 

représentent : 

  >50% des exportations 

  >75% des IDE 
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  >90% des opérations financières 

  >80% des services de transports  

  >70% de la production industrielle mondiale 

  >90% des industries de haute technologie 

  >85 % des investissements en recherche et développement 

 

➢ Ils rassemblent de nombreuses FTN (Etats-Unis, Japon, France, Allemagne et Royaume-Uni 

concentraient 54 % des 500 premières FTN en 2015) et les meilleures universités du monde 

(Harvard, Stanford et Cambridge dominent le classement de Shanghai en 2017). 

 

➢ Les Etats de la Triade sont des pôles/aires de puissance, c’est-à-dire des États capables d’exercer, 

dans divers domaines (politique, culturel, économique), une influence sur d’autres territoires/États, 

voire sur l’ensemble de la planète. 
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) Asie de l’Est 

Chine 23 194 

31 821 
(25,1 %) 

Japon 5 420 

Corée du Sud 2 030 

Taïwan 1 177 

Amérique du 
Nord 

Etats-Unis 19 417 
23 576 

(18,6 %) 
Canada 1 753 

Mexique 2 406 

UE 

Allemagne 4 135 

20 853 
(16,5 %) 

France 2 833 

Royaume-Uni 2 905 

Italie 2 303 

MONDE 126 688 
 

➢ Néanmoins, les trois composants de la Triade n’ont pas une puissance équivalente : les Etats-Unis 

dominent l’ensemble :    

  -suprématie militaire et diplomatique (hard power) 

  -25% de la production mondiale  

  -50% de la recherche industrielle de l’OCDE 

  -capacité d’attraction et de domination culturelle (soft power) 

 

-La Triade est de plus en plus concurrencée par les pays émergents 

➢ Depuis 2010, les pays du Sud reçoivent plus de la moitié des IDE (52%) ; certains États s’intègrent de 

plus en plus et de mieux en mieux dans le système mondialisé. 
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➢ Apparu dans les années 1980, le concept de « pays émergent » recouvre des États encore en 

développement, moins riches que les pays du Sud, mais connaissant un taux de croissance important. 

 

➢ Ces pays émergents concurrencent de plus en plus les anciennes puissances de la Triade. En 

2015, Etats-Unis, Japon, France, Allemagne et Royaume-Uni réalisaient 41 % du PIB mondial, contre 

58 % en 1990). Le classement des récepteurs d’IDE révèle bien une telle évolution (voir le tableau ci-

dessous). Les pays émergents progressent aussi sur le plan scientifique : le classement annuel des 

meilleures universités du monde établi par le Times Higher Education voit le nombre d’universités 

américaines parmi les 200 meilleures se réduire et la part des universités asiatiques progresser (20 

en 2013, 24 en 2014). 

Flux d’IDE entrants (en milliards de dollars) – 5 premiers pays 

2000 2014 

Etats-Unis 314 Chine 103 

Allemagne 198 Etats-Unis 92 

Royaume-Uni 122 Royaume-Uni 72 

Belgique 89 Singapour 67 

Canada 67 Brésil 62 
CNUCED, 2016 

➢ On peut d’abord distinguer les pays émergés correspondant aux BRICS (l’Afrique du Sud y est 

intégrée depuis 2011) : 

  -27% de la richesse mondiale (40% en 2025) : le PUB de Sao Paulo est supérieur au PIB de la 

Belgique ; 

  -42% de la population mondiale (3 milliards) sur 25 % de la superficie terrestre ; 

  -PIB/hab. en progression ; 

  -importance de la Chine (1ère puissance économique mondiale et premier exportateur 

mondial ; l’Afrique du Sud est la 22e puissance économique mondiale) ; 

  -ce sont des puissances incomplètes, en particulier sur le plan géopolitique et certaines sont 

fragiles sur le plan économique (forte récession au Brésil depuis 2015). 

 

➢ On regroupe aussi parmi les émergents les périphéries intégrées qui recomposent l’espace 

mondial, rassemblées sous l’acronyme CIVET (Robert WARD, 2009) : Colombie, Indonésie, Vietnam, 

Égypte, Turquie. Ces périphéries intégrées se trouvent, comme d’autres (Algérie, Mexique) aux 

abords des États de la Triade. 

 

➢ On y inclut donc les États-ateliers (Tigres asiatiques : Bébés tigres – la Thaïlande, la Malaisie, 

l’Indonésie, le Viêt Nam et les Philippines – et 4 Dragons –Singapour, Taïwan, Hong-Kong, Corée du 

Sud) et les exportateurs de matières premières (Moyen-Orient). 

 

➢ D’autres pays émergent aussi car ils connaissent un décollage économique lié aux exportations 

minières, agricoles ou au développement de l’industrie manufacturière : Pérou, Colombie, Ethiopie, 
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Sri Lanka… L’Afrique est en passe de devenir un eldorado pour les investisseurs qui s’implantent 

au Nigéria, au Ghana, au Mozambique, en Angola ou en Ethiopie (ce pays a un taux de croissance du 

PIB supérieur à 10 % chaque année depuis 2004 !) : il y aura d’ici 2020 plus de 400 millions d’Africains 

qui feront partie de la classe moyenne et constitueront ainsi un bassin de consommation aussi 

important que l’Europe occidentale. 

 

-Les métropoles sont au cœur de la mondialisation 

➢ La métropolisation est la traduction spatiale de la mondialisation. Les métropoles concentrent 

activités, populations (consommateurs), lieux de pouvoir et infrastructures et sont en concurrence (au 

même titre que les FTN). 

 

➢ Les plus puissantes de ces métropoles sont les villes mondiales/globales (selon Saskia SASSEN : 

Paris, Londres, New York, Tokyo, Shanghai), caractérisées par : 

  >la concentration de richesses ; 

  >la concentration de sièges de FTN importantes ; 

  >les sièges d’organisations internationales ; 

  >un rayonnement planétaire (culturel et économique) ; 

  >des fonctions de commandement diversifiées ; 

  >un « statut » de hub. 

 

➢ D’autres métropoles ont une visibilité et une importance mondiales du fait de leur spécialisation 

(Zurich = banque, Dubaï = tourisme). 

 

➢ Au sein de ces métropoles, des lieux symbolisent l’intégration mondiale : CBD (tours de New York 

et de Dubaï) et les edge cities avec technopôles. 

 

➢ Ces métropoles forment un réseau qui pilote la mondialisation : l’archipel 

mégapolitain/métropolitain mondial (AMM défini par Olivier DOLLFUS en 1996). 

 

➢ Elles exercent une domination à l’échelle mondiale, mais aussi régionale, par le biais des 

mégalopoles hiérarchisées (vaste couloir urbanisé de plusieurs dizaines de millions d’habitants 

dominé par une métropole de rang mondial). Certaines mégalopoles sont anciennes (la Megalopolis 

américaine, « Boswash », décrite par le géographe français Jean GOTTMANN en 1961), d’autres sont 

en formation (Sao Paulo-Buenos Aires, « San-San » sur la côte ouest des Etats-Unis). 
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➢ Enfin, les métropoles rivalisent pour affirmer leur puissance. L’accueil des grands événements 

sportifs, politiques ou culturels internationaux est devenu un enjeu dans cette compétition 

métropolitaine (COP 21 à Paris, JO de Rio en 2016, Exposition universelle à Dubaï en 2020). Elles 

renforcent leurs infrastructures (ports, aéroports autour desquelles se structurent de nombreux 

services, formant alors des « aérovilles » comme à Taïwan), tentent d’attirer les entreprises de 

nouvelles technologies (dans des clusters) et les FTN (Tokyo accueille le plus de sièges sociaux – 613 

– devant New York, Londres, Osaka et Paris). Shanghai est l’une des métropoles les plus dynamiques 

(2e port mondial, 4e place financière). 

 

 

 

-Certains espaces sont privilégiés par la mondialisation 

1. La mondialisation a bouleversé les logiques de localisation des activités 

➢ La géographie industrielle ancienne (implantation près des ressources) a été transformée, en 

France et dans les pays industrialisés, depuis les années 1980. 

 

➢ Dans un monde interconnecté et traversé sans entrave par des flux, plusieurs logiques 

d’implantation des FTN sont à l’œuvre : 

  -accessibilité au marché mondial : hub, ADSL, frontières… 

  -fiscalité avantageuse 
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  -aides des collectivités (les territoires étant mis en concurrence) 

  -présence d’une main d’œuvre formée (cf. Toyota à Onnaing) 

  -présence d’une main d’œuvre à bas coût (cf. IPhone) 

  -présence d’activités de recherche et de conception : synergie (technopôles) 

 

➢ Les métropoles rassemblent une grande partie de ces critères. 

 

➢ La mondialisation exacerbe ainsi la concurrence entre territoires (qui doivent donc proposer aux 

entreprises des meilleures infrastructures ou des avantages – fiscaux par exemple) et contribue à 

spécialiser les espaces. 

 

2. Les interfaces mettent en relation les territoires 

➢ Les zones transfrontalières, permettant d’alimenter la demande à des échelles plus grandes (ex. 

Europe) ou matérialisant des différences de salaires (ex. États-Unis/Mexique). 

 

➢ Les façades maritimes concentrant les principaux ports du monde, si importants puisque 80 à 90 % 

des échanges de marchandises se font par voie maritime (ex. Northern Range). Elles tendent à se 

ressembler, arborant le paysage traditionnel du port à conteneurs (conteneurisation). 

 

➢ Les aéroports et hubs, portes d’entrée sur les territoires, sont aussi des espaces connectés et 

participant aux échanges. Comme tout espace mondialisé, ils sont en concurrence et hiérarchisés 

(Atlanta est le premier aéroport mondial pour le nombre de voyageurs). 

 

3. Les territoires marqués par des spécificités 

➢ Zones franches (Shanghaï, Shenzhen, Mumbai, Colon au Panama). 

 

➢ Paradis fiscaux aux atouts financiers décisifs (Bermudes, Delaware, Singapour…). 

 

➢ Territoires de l’innovation/technopôles (Silicon Valley ; Grenoble ; Saclay ; Skolkovo à Moscou, 

parc technologique lancé en 2009 qui compte 1 100 start-ups centrées sur les TIC, le nucléaire, la 

biomédecine, la robotique, les télécommunications, etc. et dans lequel Microsoft, Samsung ou Nokia 

ont investi). 
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➢ Espaces agricoles productivistes (Mato Grosso au Brésil, « ferme du monde »). 

 

➢ Espaces du tourisme international (Baléares, Caraïbes…). La rive sud de la Méditerranée, l’Asie 

du Sud-Est et les Caraïbes concentrent le tourisme de masse. Mais des îles de l’océan Pacifique 

(comme les Fidji) ou de l’océan Indien améliorent leur desserte aéroportuaire et leurs complexes 

hôteliers : les Maldives (au sud du Sri Lanka) recevaient 42 000 touristes en 1980 contre 1,2 million en 

2014. 

 

➢ Ces espaces restent dépendants de la demande mondiale et des rapports de force mondiaux. 

Les économies rentières sont ainsi vulnérables : la chute des cours du pétrole depuis 2013 a provoqué 

la crise au Nigéria et au Venezuela. Il en va de même pour le paradis fiscal que constituait Chypre 

jusque 2008, date à partir de laquelle la crise financière mondiale et la crise grecque l’ont fortement 

ébranlé. 

 

 B) Les espaces maritimes sont aujourd’hui des espaces géostratégiques sur le 
plan économique, militaire et géopolitique 

-Les espaces maritimes sont bel et bien des espaces majeurs de la mondialisation 

1. 80 à 90 % du commerce mondial se fait aujourd’hui par voie maritime 

➢ Les espaces maritimes occupent 71% de la surface terrestre (361 millions de km² : 35% Pacifique ; 

18% Atlantique). Communiquant entre eux, ils offrent une possibilité d’échanges et de 

communication presque infinie, les câbles sous-marins acheminant en outre 99 % des 

télécommunications internationales. 

 

➢ Le transport maritime assure 71% du fret mondial et 90% des transports intercontinentaux via des 

bateaux spécialisés (tankers, cargos, porte-conteneurs…). 

 

➢ Le trafic des porte-

conteneurs a été multiplié 

par 7 en 20 ans : on peut 

parler de 

conteneurisation. 

 

➢ Les fonds marins sont, eux, 

parcourus par des 

oléoducs, des gazoducs 

ou encore des câbles 

sous-marins. 
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➢ L’importance du transport maritime accroît ainsi le rôle des façades maritimes partout dans le 

monde : c’est la littoralisation (concentration des activités et des hommes sur les littoraux). 

 

2. Les flux maritimes transitent par des points stratégiques : les seuils 

➢ Une grande route maritime Est-Ouest se dessine très bien entre les trois grandes aires de puissance 

de la mondialisation (Triade). L’Asie accueille la moitié du trafic mondial de conteneurs sur son littoral 

densément aménagé (quais, zones de stockage…). 

 

➢ Les points de passage obligés et stratégiques qui permettent de gagner en temps et en argent sont 

les seuils, c’est-à-dire des espaces qui séparent et unissent à la fois : 

  >détroits du Nord-Pas de Calais (100 000 navires/an ; 400 par jour, météo souvent 

défavorable), Gibraltar (100 000 navires/an), d’Ormuz (Iran, Oman), Malacca (70 000 navires/an ; 50% du 

transport de pétrole brut dans le monde) ; 

  >caps de Bonne-Espérance ; 

  >canaux de Suez (1859-1869 : 20 000 navires/an) et du Panama (1914 ; 14 000 navires/an) ; 

stratégiques, ils ont récemment fait l’objet d’agrandissements. Un canal au Nicaragua (276 kilomètres, soit 

quatre fois plus que le canal de Panama) est à l’étude depuis 2014. 

 

➢ Ces points sont sensibles à cause des risques de collision liés à l’intensité du trafic (organisé en rail 

à Gibraltar et pour le Nord-Pas de Calais) et à cause des déséquilibres géopolitiques. 

 

3. Ces flux maritimes transforment les territoires littoraux : c’est la littoralisation 

➢ La littoralisation est la concentration des hommes et des activités sur les littoraux. Ceux-ci font l’objet 

d’aménagements : exploration offshore, terre-

pleins… 

 

➢ La concurrence entre les espaces maritimes a 

conduit à une hiérarchisation : 

  >ports mondiaux : Shanghai, Singapour et 

Hong Kong dominent, tandis que Dubaï connaît une 

progression notable. 

  >façades maritimes : Northern Range (du 

Havre à Hambourg) est déclassée par la façade de la mer 

Jaune dont le trafic est double.  
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➢ Cette compétition entre les espaces littoraux prend place en outre dans le cadre de la stratégie en 

hub and spokes (feedering = système de transfert de conteneurs, des grands ports aux plus petits) 

comme pour Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) dont la modernisation a été indispensable dans le cadre de 

la restructuration du canal de Panama. 

 

➢ Face aux ports asiatiques (de plus en plus de ports en Malaisie par exemple, comme Port Kelang) et 

surtout chinois (le poids de la Chine dans le commerce maritime mondial est conséquent : 22 % du 

tonnage transporté dans le monde, 33 % des flux de conteneurs), les ports européens sont 

inégalement compétitifs (sous l’impulsion de l’industrie allemande, la Northern Range est beaucoup 

plus active que les ports du sud : Marseille, Gênes ou Barcelone). 

 

-Ces espaces maritimes sont stratégiques à plusieurs égards  

1. Chaque État dispose d’une Zone économique exclusive (ZEE) de dimension variable 

➢ Jusqu’au XXe siècle, les espaces maritimes étaient divisés en 2 :  

  >mare clausum sous la souveraineté des États (à quelques milles marins – 1 852 m – des côtes) ; 

  >mare liberum, ouverte à tous. 

 

➢ Allant plus loin que la conférence de Genève de 1958, la convention (texte juridiquement non-

contraignant) de Montego Bay (Jamaïque) a été signée par 117 États en 1982 puis est entrée en 

vigueur en 1994. Aujourd’hui, 168 pays y ont adhéré mais quelques-uns ne l’ont pas signée (Etats-

Unis, Turquie, Israël, Venezuela). Cette convention crée la ZEE et structure les espaces maritimes en 

plusieurs strates : 

  .la mer territoriale (12 milles marins, 

soit 22 km) sur laquelle l’État exerce ses droits 

souverains 

  .la zone contigüe (24 milles depuis les 

côtes) 

  .la ZEE (200 milles des côtes, soit 360 

km) sur laquelle l’État exerce ses droits souverains en 

matière d’exploration et d’usage des ressources, mais 

ne peut empêcher le survol ou la circulation 

  .les eaux internationales soit « la haute-

mer » 

 

2. Ces espaces renferment des ressources 

➢ Gisements et réserves d’hydrocarbures : 22% des réserves mondiales de pétrole et 30% des 

réserves de gaz (ex. Nigéria). Les gisements « offshore » (en haute mer) représentent le tiers de la 

production mondiale d’hydrocarbures. Le Brésil s’est concentré sur le développement des 
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technologies de forages pour exploiter des gisements très profond dans sa ZEE (souvent surnommée 

« l’Amazonie bleue »). 

 

➢ Ressources halieutiques (pêche) : 90 millions de tonnes de poissons sont pêchées chaque année 

dans le monde, essentiellement dans le Pacifique (Chine, Indonésie, Pérou) et en Atlantique Nord. 10 

% de la population mondiale vit de la pêche et de l’aquaculture, surtout en Asie du Sud-Est. Le tonnage 

de poissons pêchés ont triplé depuis les années 1970. 

 

➢ Houle exploitée par les champs d’éoliennes (aux Pays-Bas par exemple). 

 

➢ Exploitation de minerais polymétalliques et de terres rares (métaux rares), comme en Chine. 

 

➢ L’intérêt se développe aussi pour « l’économie bleue » (ensemble des activités économiques liées à 

la mer, anciennes ou récentes, susceptibles de créer des emplois sans entamer la capacité de 

régénération des océans). Par exemple, l’ONU estime que les bactéries marines pourraient permettre 

de développer de nouveaux antibiotiques. 

 

3. Ils sont un élément important de la puissance d’un État 

➢ Depuis le XVIe siècle, les États cherchent à contrôler et à sécuriser les routes maritimes, en 

particulier les passages stratégiques (détroits et canaux) ; c’est le cas de la « thalassocratie » 

britannique (XIXe siècle) et américaine (XXe siècle). 

 

➢ Aujourd’hui, seuls les États-Unis disposent de moyens d’intervenir sur n’importe quel théâtre 

d’opération : ils ont 12 porte-avions (il en existe 17 dans le monde) et 50% des sous-marins nucléaires. 

 

➢ Dans un monde multipolaire, la puissance américaine est concurrencée par la Chine ou la Russie 

qui développe sa marine de guerre et prévoit de disposer de 6 porte-avions à l’avenir. 

 

-En conséquence, ces espaces maritimes sont convoités et sont à l’origine de tensions et de problèmes géopolitiques 

1. Deux espaces disputés et stratégiques : l’océan Arctique et la mer de Chine 

➢ L’océan Arctique est stratégique du fait de la fonte des glaces (réchauffement climatique) qui va 

ouvrir de nouvelles perspectives (voies maritimes, exploitations minières). 
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➢ Il existe des conflits proches comme entre la France et l’Espagne au sujet de la pêche dans le Golfe 

de Gascogne. 

 

➢ Les querelles relatives aux ZEE sont fréquentes, en particulier dans l’océan Indien ou en mer de 

Chine. 
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2. L’essor de la piraterie et des trafics 

➢ La piraterie s’est développée avec la fin de la guerre froide (moindre présence des marines de 

guerre) et le développement des échanges maritimes internationaux. 

 

➢ Elle est fonction de la pauvreté, de l’inexistence d’État de droit, de la persistance de la corruption, 

d’un mal-développement et, surtout, de la proximité de seuils stratégiques. Elle est importante au 

large de la Somalie, dans le golfe d’Aden ou le détroit de Malacca. 

 

➢ Les marines marchandes (faible personnel) sont relativement dépourvues face à ces menaces 

(comme le montre le film Captain Phillips, 2013). Les Etats-Unis et l’UE ont alors décidé de mener des 

patrouilles conjointes qui ont pu faire baisser les abordages (il y a eu 200 attaques de pirates dans le 

Golfe d’Aden, entre la Somalie et le Yémen, en 2009, 13 en 2014). 

 

➢ En divers points, les espaces maritimes sont le lieu de trafics de stupéfiants et de flux migratoires 

clandestins (Canaries, Lampedusa). 

 

➢ Difficiles à surveiller, les mers favorisent la mondialisation d’activités illicites, avec les paradis 

fiscaux par exemple (Bermudes, îles Caïmans…). 

 

 

3. Les difficultés d’un droit de la mer 

➢ A la vue des ZEE, la liberté des mers n’est pas garantie. La haute-mer est gérée par l’AIFM (Autorité 

internationale des fonds marins). 

 

➢ Créé en 1996 suite à la convention de Montego Bay, un tribunal international sur le droit de la mer 

siège à Hambourg (Allemagne). 

 

➢ L’organisation maritime internationale (OMI ; dépendante de l’ONU, créée en 1948) est en charge 

de la sécurité et de la prévention de la pollution en mer. 

 

➢ La durabilité des ressources est un enjeu important : 

  >marées noires (explosion d’une plate-forme pétrolière en 2010 au large du Mexique) ; 

  >surpêche (thon rouge en Méditerranée) – on estime que 30 % des espèces de poissons 

seraient menacées d’extinction ; 
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  >plus de 700 000 km² de plastiques (déchets) - « Great Pacific Garbadge Patch » - dérivent de 

nos jours dans l’océan Pacifique (en fait, 80 % de la pollution des océans proviennent de la terre et 20 % du 

fait des bateaux ou des plateformes off-shore). 

 

 C) Les marges de la mondialisation : des territoires peu intégrés, de l’échelle 
mondiale à l’échelle locale 

Un territoire en marge de la mondialisation est un territoire à l’écart des grands flux d’échanges et de 

circulation, dépourvu d’infrastructures de transport connectées, éloigné des réseaux (dont Internet) et 

souvent marqué par la pauvreté et un faible développement. Le concept de marge existe à toutes les 

échelles : on parle d’« angles morts » de la mondialisation 

 

-A l’échelle mondiale, plusieurs territoires sont peu ou mal insérés pour plusieurs raisons 

➢ Certaines sociétés humaines se placent volontairement en marge du monde, pour préserver leur 

identité, leur culture (ex. tribus amazoniennes) : les peuples premiers (370 millions d’individus, à 

faible développement technique et souvent sans écriture). Certains profitent de la mondialisation avec 

le tourisme ou s’y insèrent par les médias (Rencontre en terre inconnue) ou les réseaux. 

 

➢ La Corée du Nord vit théoriquement en dehors de la mondialisation (autarcie : problème de 

ressources énergétiques, interdiction d’émigrer). Le pays est néanmoins intégré par le biais des ONG 

(aide alimentaire) et des trafics illégaux (drogue). Au contraire, une ancienne dictature comme le 

Myanmar s’est engagé vers la démocratie depuis 2011 et a vu les investissements étrangers (IDE) 

exploser. 

 

➢ Dans la mesure où l’intégration et la participation à la mondialisation se font par le biais des Etats 

(suppression des barrières douanières…), les espaces non-contrôlés par les Etats (zones grises) 

constituent des marges, au moins vis-à-vis du droit international. Ils peuvent être tout de même 

intégrés par les flux illégaux (armes) ou par le biais des réseaux de communication (vidéos de 

propagande) : 

  >Etats en situation critique (chaos généralisé) : Somalie, Syrie, Afghanistan… 

  >Etats touchés par des mouvements séparatistes : Sahel, Gaza, Cachemire… 

 

➢ Enfin, les autres territoires en marge le sont concrètement et réellement, du fait de difficultés 

physiques, politiques et économiques à s’insérer dans le système mondial (surtout les PMA : 

1,2 milliard d’hommes sous le seuil de pauvreté, 1 % des IDE, 1 % du commerce mondial de 

marchandises) : campagnes de l’Afrique subsaharienne (2% des IDE en 2010), montagnes andines, 

Himalaya, archipels. Les productions ne sont pas mondialisées et le secteur informel est développé 

(ex. contrebande d’essence au Bénin qui fait vivre 10% de la population). On remarque néanmoins 

des tentatives de valoriser certaines potentialités comme le Népal qui a développé le tourisme de 

randonnée dans l’Himalaya, accueillant 800 000 touristes en 2013. La Mongolie aussi, enclavée, a misé 
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sur ses ressources minières (charbon, uranium, fer) avec près de 6 000 gisements développés depuis 

une dizaine d’années (en outre, le tourisme progresse et représente aujourd’hui 10 % du PIB du pays). 

 

➢ Pour rappel, 91,5% des richesses mondiales sont détenues par 20% des pays les plus riches. 

 

-A l’échelle nationale, certaines régions sont moins intégrées que d’autres à la mondialisation 

➢ On peut prendre l’exemple de la Chine occidentale par rapport à la Chine littorale où les citadins 

gagnent trois fois plus que leurs concitoyens des campagnes intérieures. 

 

➢ Il en va de même pour les régions enclavées en France : concurrence entre régions urbaines et 

dynamiques avec les régions rurales (cf. diagonale du vide). 

 

➢ Dans les pays industrialisés, certaines villes en déclin (shrinking cities) sont touchées par l’exode du 

fait de la délocalisation de certaines activités (ex. Détroit aux Etats-Unis). 

 

➢ Dans certains pays du Sud, des régions bénéficient du tourisme alors que le reste du pays en est 

exclu (ex. îles Nocibé à Madagascar). 

 

➢ On rencontre des zones grises de type économique, aussi bien dans les pays développés (mafia 

d’Italie du Sud) que dans les pays en développement (ex. Triangle d’or : région montagneuse d’Asie 

du sud-est où est produit l’opium). 

 

-A l’échelle locale, les territoires urbains sont inégalement insérés 

➢ Certains quartiers échappent encore au contrôle des Etats (zones grises économiques), au profit de 

gangs et de mafias (New York, Karachi, Lagos…). 

 

➢ On peut citer les ghettos nord-américains ou les quartiers dégradés des pays du Nord, exclus à 

certains égards de la mondialisation. 

 

➢ Dans les pays du Sud, l’ouverture et le développement de certains Etats/métropoles dans le cadre 

de la mondialisation conduit à l’exclusion de populations des centres (croissance des loyers, comme 

à Mumbai) ou à la constitution de quartiers informels (ex. Phnom Penh au Cambodge). 

 

➢ Par conséquent, dans le monde, une part de la société reste en marge de la mondialisation : 
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y 

  >le nombre de personnes vivant de l’économie informelle a augmenté (776 millions en 2000, 

827 en 2010) ; 

  >les plus riches sont encore plus riches : la Chine compte 31% de millionnaires de plus qu’en 

2009 ; 

  >révoltes : ouvriers chinois, sans terres au Brésil, Occupy Wall Street… 

 

 


