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La présence de la France  

dans le monde 

GEOGRAPHIE Thème III – La France dans le monde 
version : mai 2018 

 

➢ A l’échelle mondiale, en observant une carte, la France apparaît comme un petit État :  

  -47e superficie mondiale : 675 417 km² (551 000 km² pour la métropole) ;  

  -22e population mondiale : 67,8 millions d’habitants 

 

➢ De plus, sur le plan économique, on remarque que la France ne joue pas les premiers rôles : 

rarement première dans les secteurs économiques, elle a été touchée par la crise et connaît une faible 

croissance démographique. 

 

➢ Néanmoins, elle paraît tout de même insérée dans la mondialisation, participe de façon 

dynamique à celle-ci en en profitant, et cherche à affirmer sa présence et son influence dans le monde 

de différentes manières. 

 

Problématique : En quoi la France est-elle une puissance insérée dans la mondialisation à 

plusieurs échelles ? 

 

Notions à connaître : 

 - Francophonie 

 - Géostratégie 

 - Puissance 

 - Zone économique exclusive 

 

PUISSANCE : capacité d’influence qu’exerce un pays sur le reste du monde. Cette capacité est 

liée à l’importance de son économie, de son armée, de sa diplomatie et de la diffusion de son 

modèle culturel. 

  



 

2 
 

R
. D

ev
ém

y 

I. La France, une puissance géostratégique relative 

GEOSTRATEGIE : étude géographique des situations militaires : organisation de la défense 

d’un État, sa manière de gérer les conflits, de lutter contre le terrorisme, sa présence militaire 

dans le monde, etc. 

 

 A) La France est présente sur tous les continents 

➢ L’outre-mer français est un atout géostratégique indéniable pour la France. Il rassemble 2 

millions d’habitants (près de 4 % de la population française) sur près de 120 000 km². Ces territoires 

ont un statut différent : 

  .les départements et régions d’outre-mer (DROM), organisés administrativement comme les 

régions de métropole : Mayotte depuis 2011 

  .les collectivités d’outre-mer (COM) : autonomie administrative, économique (ex. Wallis-et-

Futuna possède trois rois) 

  .les pays d’outre-mer (POM) : liaison faible à la France (Nouvelle- Polynésie, Nouvelle- 

Calédonie, les Terres Australes et Antarctiques françaises (les TAAF)) 

 

➢ Grâce aux territoires d’outre-mer, la France possède la 2e zone économique exclusive (ZEE) au 

monde avec 11 millions de km². Une ZEE est zone maritime qui s’étend, depuis 1982, sur 200 

milles, soit 370 km, à partir de la côte. Un État exerce plusieurs droits dans sa ZEE : 

administration, exploration, exploitation, gestion des ressources…  

  

➢ Ces territoires d’outre-mer permettent à la France d’être présente dans tous les océans, de disposer 

de ressources importantes (nickel en Nouvelle-Calédonie par exemple). Elle a pu disposer un centre 

spatial en Guyane (Kourou). Néanmoins, l’outre-mer est marqué par des problèmes économiques 

(émeutes en Guadeloupe, Martinique). 
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➢ Dans ses territoires d’outre-mer, la France dispose aussi de bases militaires pour intervenir 

rapidement. Elle a aussi installé des bases permanentes en Afrique (Djibouti) et au Moyen-Orient 

(Abu Dhabi depuis 2009). 

 

 

 

 B) Un acteur diplomatique mondial 

➢ Membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU depuis 1945, la France possède un droit de 

veto qui lui permet de s’opposer à des décisions qui iraient à l’encontre de ses intérêts et de ses 

valeurs (elle s’oppose à la guerre en Irak en 2003 par exemple).  

 

➢ La France est présente et influente dans d’autres organisations internationales : FMI (dirigé par 

la Français Christine LAGARDE depuis 2011), OMC (dirigé par le Français Pascal LAMY de 2005 à 

2013), G20, G7. Elle héberge aussi le deuxième réseau d’ambassades au monde (162) derrière les 

Etats-Unis et possède un réseau consulaire de premier ordre – l’UNESCO a en outre son siège à Paris). 

 

➢ Cependant, l’influence diplomatique française est parfois limitée. Récemment, les présidents de 

la République ont eu du mal à s’imposer sur le dossier syrien, face à la Russie (lors de l’annexion de 

la Crimée en 2014) ou face au président TRUMP (sur l’accord climat ou l’Iran). L’influence 

diplomatique en Afrique recule également. 
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➢ L’influence diplomatique française se remarque aussi sur le plan européen. La France exerce un 

poids important dans la construction de l’UE, même si l’Allemagne s’impose davantage. 

 

 C) Une présence militaire sur l’ensemble de la planète 

➢ La France possède l’arme atomique depuis 1960. Elle possède aussi une armée de métier de 

276 000 hommes (20e armée du monde) doté du 5e budget mondial (avec 10 sous-marins, 1 porte-

avions).  

 

➢ Cependant, pour limiter les déficits, le budget militaire de la France est en diminution (la France 

dépense 1,5 % de son PIB pour la Défense, les Etats-Unis sont à plus de 5 %). Le nombre de soldats a 

diminué de 75 % entre 2000 et aujourd’hui. 

 

➢ Sa puissance et ses interventions militaires dépendent beaucoup des institutions 

internationales et de ses alliés. Plus d’un millier de Casques bleus français interviennent sous 

mandat de l’ONU. La France a participé à des opérations en Libye, en Afghanistan ou en Syrie dans le 

cadre de l’OTAN.  

 

➢ Elle a tendance à intervenir également dans ses anciennes colonies : Côte d’Ivoire, Mali 

(opération Barkhane). 

 

II] La France, une puissance économique insérée dans la 
mondialisation 

 A) La 2e puissance économique européenne, la 5e mondiale 

➢ Avec un PIB de 2 574 milliards de dollars (2017), la France est la 5e puissance économique 

mondiale (mais la 9e si l’on tient compte des différences de pouvoir d’achat).  

 

➢ L’économie française est bien intégrée au commerce mondial (4% des échanges mondiaux) : 6e 

exportateur mondial de marchandises, 4e exportateur mondial de services. 1ère puissance agricole de 

l’Union européenne (2e au niveau mondial), la France est le 3e exportateur de produits agricoles. L’UE 

est son principal partenaire commercial (60% des importations et des exportations), surtout 

l’Allemagne. 

 

➢ La France est aussi une puissance financière. Paris est une place boursière importante (mais elle 

se situe derrière New York, Londres, Tokyo et Francfort). La France est le 10e récepteur d’IDE (40 

milliards de dollars) et le 3e émetteur d’IDE. 

 



 

5 
 

R
. D

ev
ém

y 

 B) De nombreuses entreprises françaises sont insérées dans la mondialisation et 
sont les acteurs de sa puissance économique 

➢ La France dispose de grandes FTN qui s’inscrivent dans la mondialisation : elles conquièrent 

des marchés, s’implantent à l’étranger. 39 des 500 premières FTN sont françaises (7 parmi les 100 

premières) : AXA ; Total ; BNP Paribas ; Carrefour ; GDF Suez… Certaines FTN sont même des leaders 

dans leur domaine : AXA est la première FTN de l’assurance au monde, Carrefour la 2e dans la grande 

distribution. 

 

➢ Les entreprises du luxe ont beaucoup de succès, réalisent plus d’un tiers de leur chiffre d’affaires 

à l’étranger et sont présentes sur tous les continents : LVMH (90%), L’Oréal (85%)… 

 

 C) Une puissance économique néanmoins limitée 

➢ La France fait partie des vieilles puissances économiques occidentales touchées par les crises 

des années 1970 et de 2007. Son rythme de croissance est faible (autour de 1 %) et des pays émergents 

sont en passe de la supplanter (Inde, Indonésie voire le Mexique). 

 

➢ La France est donc une puissance en perte de vitesse. La concurrence mondiale, la crise 

économique, la désindustrialisation entraînent un déclin délatif du pays. Autrefois en haut du 

classement de l’IDH, la France pointe désormais à la 21e place. Son PIB par habitant (43 551 dollars 

par habitant) est le 29e mondial. 

 

➢ L’économie française doit faire face à de nombreux défis : crise économique, plans sociaux, 

délocalisation, retard dans certains grands secteurs (informatique, téléphonie). La balance 

commerciale est donc déficitaire : les importations (pétrole par exemple) sont supérieures aux 

exportations (celles-ci ont fortement chuté dans l’automobile). 

 

 

III] La France est aussi une puissance culturelle 

 A) La culture française est une référence dans le monde entier (soft power) 

➢ La France possède un modèle culturel original forgé avec l’histoire et qui constitue une référence 

pour des pays ou des individus (cf. droit d’asile) : État centralisé ; pouvoir central fort ; tolérance et 

ouverture ; droits de l’homme ; laïcité ; paix ; grandeur nationale… 

 

➢ On peut évaluer le poids culturel de la France dans de nombreux domaines : 

   -littérature : la France vend pour les traductions littéraires 4 fois plus de droits d’auteurs 

qu’elle n’en achète ; 
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   -cinéma : Festival de Cannes ; film d’animation qui s’exporte bien (Moi, moche et 

méchant par exemple) ; 

   -jeux vidéo : l’entreprise Ubi Soft (basée à Rennes) est le 3e développeur mondial et 

emploie 6 000 salariés dans le monde ; 

   -gastronomie : la gastronomie française est classée au patrimoine immatériel de 

l’humanité par l’UNESCO depuis 2010 ; 25 % de la production de foie gras et 132 millions de bouteilles de 

champagne sont exportés chaque année ; 

   -architecture : stades des JO de Pékin, Louvre d’Abu Dhabi (par Jean NOUVEL)… 

   -paysages (1ère destination touristique mondiale) 

 

➢ Les 1 071 établissements scolaires (comme les lycées français à l’étranger) et les 1,5 millions 

d’expatriés participent à la diffusion de la culture française. 

 

 B) La présence française dans le monde se fait également par la langue : la 
francophonie 

FRANCOPHONIE : Ensemble regroupant la communauté de personnes dont le français est la 

langue maternelle ou la langue officielle du pays de résidence. 

➢ Avec des statuts très variés, le français est couramment parlé par environ 220 millions de locuteurs 

et est utilisé sur tous les continents. C’est la 9e langue la plus parlée au monde, loin derrière le 

mandarin, l’anglais et l’espagnol. L’Organisation internationale de la francophonie (OIF) tente de 

promouvoir et de diffuser la langue. 
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➢ Au sein de cet espace francophone, le nombre d’individus susceptibles d’utiliser correctement 

la langue française demeure souvent faible. En Afrique du nord et en Afrique subsaharienne, la 

part des habitants parlant aujourd'hui le français ne dépasse pas les 10 % de la population totale, mais 

il reste souvent la langue de l’administration et des élites politiques et économiques.  

 

➢ Le français est en outre la langue internationale utilisée par des organisations internationales 

comme l’ONU et le Comité International Olympique (CIO). Diffusé par les produits culturels et les 

médias (TV5 Monde ou France 24 par exemple), il est à la fois un vecteur de l'influence culturelle de 

la France mais aussi un moyen pour ouvrir le pays à d'autres cultures.  

 

 C) Un rayonnement culturel contesté et limité 

➢ La culture française fait face à une forte concurrence dans tous les domaines : cinéma 

(Hollywood domine largement le box-office mondial) ; littérature (les textes anglophones 

représentent 60 % des œuvres traduites dans le monde, 10 % pour les œuvres françaises) ; 

gastronomie (il n’y a aucun chef français parmi les 10 premières tables mondiales)… 

 

➢ En outre, le modèle français a pu être rejeté (dans le cadre de la « Françafrique » par exemple) et 

la francophonie est en recul (en Europe, le nombre de francophones a par exemple reculé de 20 % 

depuis une dizaine d’années). 

 


