La mondialisation
L’espace mondial se présente aujourd’hui comme un système marqué par la
multiplication de flux de toutes natures (hommes, marchandises, capitaux,
informations) qui ont des effets sur les sociétés.
La mondialisation désigne donc le processus de généralisation de l’échange
dans toute la planète. Elle entraîne donc une mise ne relation des différentes
parties du monde. Elle permet également la formation de réseaux à l’échelle
mondiale.
La mondialisation aide à la diffusion du capitalisme libéral et génère donc des
flux importants mais aussi des inégalités. Critiquée, elle reste un phénomène
incontournable. On a même crée un indice de mondialisation à partir de 20
variables ( école polytechnique de Zürich) de 0 à 100.
Pb : Quels sont les mécanismes de la mondialisation ?
I La mondialisation génère et repose sur l’essor des échanges internationaux
p106
A/ L’importance des échanges mondiaux.
1) L’augmentation du volume des échanges.
On assiste à une augmentation des flux de marchandises.
Entre 1948 et 1993, le commerce mondial a été multiplié par 6 en valeur. En
volume, les échanges de biens ont été multipliés par douze tandis que la
production mondiale n’a fait que sextupler. Il s’agit d’une augmentation de près
de 6.5% par an en moyenne.
2) Les causes.
-L’augmentation de la population provoque une croissance de la demande
-L’amélioration du niveau de vie s’accompagne d’une croissance du pouvoir
d’achat
-Les progrès technologiques permettent d’augmenter la capacité, la vitesse et
l’efficacité des moyens de transport
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Conteneurisation : mode de transport par caisses de dimensions normalisées. Le
conteneur de base est la boîte de 20 pieds ( 6.058 m) de long et d’une capacité de
20.32 tonnes.
Inter modalité : Système de transbordement permettant d’utiliser des moyens de
transport complémentaires, en supprimant les ruptures de charge d’un mode de
transport à l’autre.
-La libéralisation des échanges. L’OMC (siège à Genève)., par exemple, cherche
à négocier et à réduire les tarifs douaniers
-En outre, des zones de libre-échange et des unions douanières sont créées pour
développer les échanges entre partenaires économiques privilégiés. Ex : UE,
MERCOSUR. CARTE P 121
Mercosur 1991

ASEAN 1993 coperation

ALENA 1994 libre échange
échange

APEC 1989 libre

UE 1957 libre échange
cooperation

ZLEA 1990

3) Les acteurs : p 102
-Les FTN : entreprises possédant au moins une filiale à l’étranger 82 000 en
2011 qui font 2/3 du commerce mondial. Elles mettent les territoires en
concurrence et vont vers le plus offrant via les IDE, (délocalisations) et des soustraitances notamment. Surtout localisées dans la TRIADE et dans les BRICS
-Les Etats : ils aménagent leur territoire et peuvent le rendre attractif (ex :
ZES), ils peuvent adhérer à des associations commerciales.
-Les organisations supranationales : ONU (HCR), OMC, le FMI, G8, G20 (

3 p 103)
-Les ONG
-Les réseaux illégaux : paradis fiscaux, mafias, contrefaçons…
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B/ La répartition des échanges de marchandises.
L’essentiel du commerce international est réalisé entre les pays du nord. 70 voir
80% du commerce international réalisé par les trois grands pôles développés :
Etats-Unis, Europe, japon et Chine : TABLEAU A p 106 et (CARTE p99

n°2)
LIMITE N/S
Les pays en développement ne réalisent que 16 % du commerce mondial.
Les NPI ( Brésil, Mexique, Taiwan, Singapour ) et les pays émergents (BRICS)
voient leurs exportations progresser. La VA de ces exportations augmente.
Les pays développés s’échangent pour l’essentiel des produits manufacturés.
Depuis les années 90, les pays en développement exportent aussi en majorité des
produits manufacturés. Mais les produits primaires (matières premières, sources
d’énergie, produits agricoles) représentent encore une part importante des
exportations comme le montre LA CARTE p 107
En outre, les produits manufacturés réalisés sont souvent de faible valeur ajoutée.
L’échange est inégal et il fait apparaître UNE DIVISION INTERNATIONALE
DU TRAVAIL.
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II La mondialisation génère et repose sur la mobilité croissante des
hommes.
Les hommes circulent beaucoup dans le monde mais, il convient de distinguer la
nature et les motifs de ces déplacements. Quelles sont les directions des flux de
personnes
Pour cette étude, il faut différencier les migrations et les flux touristiques.
Les migrations sont des déplacements de personnes ayant pour effet de transférer
la résidence d’un lieu d’origine à un lieu d ‘arrivée.
Le tourisme est l’action de voyager pour son agrément.
A/ Les migrations internationales.
En 1965, le nombre de migrants été évalué à 75 millions.
Aujourd’hui, on évalue le nombre de personnes vivant dans un autre pays que le
leur à 214 millions (2009) soit presque 5% de la population mondiale
1) Quels sont les principaux flux migratoires dans le monde ?
Les flux dominants sont dirigés des pays du « Sud » ou en développement vers
les pays développés dits du « nord ». 75 % des migrants sont originaires du sud,
aussi des flux sud-sud : total 30% des flux chacune
On observe cependant des exceptions. Certains flux se dirigent vers des pays
exportateurs de pétrole. Des migrants sont également nombreux à quitter
l’Europe en particulier, l’Europe de l’Est.
Il existe aussi des flux secondaires entre pays du Nord un tiers des échanges.

CARTE p 109 n°4
- L’Amérique du Nord accueille des migrants en provenance d’Amérique latine,
d’Europe, d’Asie de l’Est et du Sud-Est.
- Le champ migratoire de l’Europe occidentale est constitué de l’Afrique en
particulier, l’Afrique du Nord de l’Europe centrale et orientale., et aujourd’hui de
l’Asie : 15,7 millions en 2009 ( souvent cervaux)
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- Vers l’Australie convergent des flux en provenance d’Asie du sud-est.
- Les pays pétroliers exportateurs de pétrole attirent des palestiniens, des
habitants des pays arabes voisins comme l’Egypte ou la Syrie et des personnes
originaires de l’Asie du Sud et du Sud-Est.
2)Motivations, qualification et statuts des migrants. Graphique p 109
Il y a des motivations politiques : On distingue les réfugiés qui fuient leurs pays
pour des raisons de conflits ou de vexations jugées insupportables Le HCR (
Haut Commissariat aux Réfugiés) en comptait 22 millions en 2001 des déplacés
qui sont chassés de leurs pays d’origine ou de résidence à la suite de décisions
politiques. Ces migrants sont souvent des demandeurs d’asile dans les pays
d’accueil. 140 pays ont signé la convention de Genève établie en 1951 qui les
oblige à accueillir les personnes fuyant des régimes répressifs.
Des motivations économiques : Elles apparaissent à la lecture des flux NordSud. Ainsi les travailleurs étrangers sont des migrants venus pour un temps plus
ou moins limité pour exercer un emploi. On compte aujourd’hui 20 millions de
travailleurs étrangers dans les pays d’accueil.
Les migrants n’ont pas tous les mêmes niveaux de qualification, on observe, par
exemple, que les Etats –Unis et l’Europe attirent beaucoup de migrants qualifiés.
On parle alors de Brain-Drain ou drainage des cerveaux.
Enfin, tous les migrants n’ont pas le même statut juridique. Les travailleurs
étrangers en situation régulière sont les plus nombreux mais il y a également
des migrants clandestins. Leurs entrées sur le territoire n’ont pas été déclarées
ou leur durée de séjour autorisée est expirée. Il y aurait dans le monde des
millions de clandestins. Cette indication est peu précise et pour cause. En France,
les estimations oscillent entre 30000 et 300000. Cet écart donne une idée de la
valeur des chiffres dans ce domaine.
3)Les conséquences des phénomènes migratoires.
Dans les pays de départ, les effets positifs sont nombreux. Les travailleurs
émigrés envoient dans les pays d’origines des fonds
Les immigrés acquièrent des savoir-faire, cela réduit le poids du chômage, du
sous-emploi et de la pression démographique.
Dans certains cas, on assiste à une véritable fuite des travailleurs qualifiés
indispensables aux développements des pays du sud
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De plus, ces migrants ramènent parfois de leurs séjours des modes de vie qui
suscitent de nouveaux besoins,
B/Les flux touristiques.
1) L’ampleur du phénomène
Depuis les années 50, ce phénomène prend de l’ampleur. En 1950 on comptait 25
millions de touristes dans le monde, en 2005 le nombre est passé à 750 millions.
Le tourisme se développe pour plusieurs raisons. Les niveaux de vie augmentent.
Le temps de travail dans les pays développés diminue. Les transports progressent
en termes de capacité de confort et de coût. Enfin, il s’agit d’une activité dont la
commercialisation se modernise et se généralise.
2) Les flux touristiques ( Tableau 1 p 24)
Quels sont les principaux flux touristiques dans le monde ?
Ils devraient doubler d’ici 2020
On observe que les pays développés sont des pays émetteurs de touristes mais
aussi des pays récepteurs. C’est le cas des Etats-Unis et de l’Union européenne
premier pôle touristique mondial avec à sa tête la France première destination
touristique au monde.
80 % des départs et des arrivés concernent les pays développés. Cela s’explique
facilement par la richesse des populations des ces pays et par leur niveau de vie.
Les pays développés sont d’ailleurs attractifs pour de multiples raisons :
patrimoine culturel et naturel, richesse en équipements.
On voit cependant se développer les flux Nord-Sud même s’ils restent encore
faibles surtout en raison de meilleurs prix vers ces destinations ( la MO locale est
bon marché)
Conclusion : La typologie des mouvements internationaux de population fait
apparaître la grande variété des déplacements. Les motifs, la durée les
distinguent. On observe que les flux migratoires sont essentiellement des flux
sud-nord tandis que les flux touristiques sont surtout des flux nord-nord. Il y a
dans ce domaine aussi des relations de dépendance entre pays du Nord et pays du
sud.
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III La mondialisation génère et repose sur le développement des flux de
capitaux et d’information
A/ une circulation accrue et constante. P98
La mondialisation du marché financier est intimement liée à la diffusion en
continu de l’information. La circulation des capitaux concerne plus
particulièrement les Etats riches et développés. Les investisseurs jugeant risqué
de placer l’argent dans les zones politiquement instables ou trop pauvres. Moins
de 25 % des IDE (Investissements directs à l’étranger) se dirigent vers les pays
pauvres. B p106
Il faut aussi mentionner la croissances des flux de SERVICES marchands (
ex : tourisme, transport, télétravail…) : aujourd’hui 1/5ème du commerce
international et en progression énorme dans les pays BRICS : Ex : Brésil et
Chine + 20% entre 2005 et 2009
B/ La circulation en permanence de l’information :
Ce sont les membres de la triade qui maîtrisent l’information (CNN-Fox news),
même si la guerre en Irak a permis de prendre conscience de l’existence d’un
géant de la communication dans le monde arabo-musulman : -al Jazirah.
Grâce aux satellites, la couverture est planétaire mais des espaces restent
enclavés (Afrique, Asie Centrale, Sub-continent indien)
Internet a connu un essor spectaculaire depuis 15 ans : 25 millions d’internautes
en 1990. 500 millions en 2005.
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IV/ l’étude des territoires de la mondialisation montre une mondialisation
déséquilibrée 126 à 175
A-Les espaces intégrés à la mondialisation : CARTE P 144
Identification des trois pôles : Trois pôles constituent, en quelque sorte, des
centres du monde : Les Etats-Unis, l’Union européenne et le Japon. Ils forment la
Triade.
Triade : ensemble des trois pôles dominant l’espace économique mondial. Ils
constituent un oligopole qui domine ainsi le monde.
1)Les aspects de la domination de la Triade.
Ce sont les grands centres de décision politique. Ils dominent de grandes
organisations internationales.
Ils concentrent l’essentiel de la richesse et des capitaux dans le monde :
85% de la capitalisation boursière. 83% des investissements dans le monde
s’effectuent depuis la Triade. New York, Londres et Tokyo constituent un réseau
qui fonctionne 24h/24h. Ils dominent également le commerce international.
38.7% des exportations mondiales.
Les pays de la Triade ont des zones d’influence : La zone d’influence des EtatsUnis s’étend aux pays de l’Amérique du Nord qui constituent l’ALENA et
l’Amérique Latine. Celle de l’U-E est constituée par l’Europe centrale et
orientale, l’Afrique et les pays des Antilles auxquels elle est liée par des accords
comme ceux de Lomé. Le Japon étend sa zone d’influence à l’Océanie, l’Asie du
sud, du sud-est. Ces pays sont en même temps concurrents et complémentaires.
Ils abritent des noeux de communication comme les HUBS et les plate-fromes
multimodales. Il s’agit de CENTRES D’IMPULSION (concentration des
pouvoirs de décision politiques ou économiques)
2- les périphéries intégrées p 144
Les régions littorales ou frontalières des NPI ou les pays émergents d’Asie ou d
‘Amérique latine reçoivent des investissements des pôles de la triade et leur
exportent leurs produits manufacturés. Ex : Chine côtière. Nord du Mexique.
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Les pays pétroliers fournissent du pétrole aux pôles développés. L’Australie peut
également être considérée comme faisant partie de cette périphérie.
3- Les grandes métropoles :
-villes-monde ou villes mondiales qui exercent une forte influence dans le monde
souvent des hubs (Repère P 146)
-les métropoles s’organisent en réseaux : l’Archipel Métropolitain Mondial

4/le rôle essentiel des espaces maritimes : espaces geostrategiques
a)L’importance des ressources :
- alimentaires et énergétiques : 25% réserves pétrole et 34% réserves gaz
- réserves halieutiques liées à la pêche avec risque parfois de surpêche (pêche
en quantité trop importante qui ne permet pas le renouvellement des stocks
halieutiques) : 100 millions de tonnes de poissons et crustacés par an : côte
ouest US, N/O Europe et Asie S/E
b)L’importance des flux maritimes :
-

88% des flux de marchandises transitent par la mer
Conteneurs, supertankers et methaniers
En plus flux de passagers et de migrants
Présence d’oléoducs et gazoducs ( ex : entre Algérie et Italie) ou de câbles
Internet

3 FACADES CLES : ASIE ORIENTALE, AMERIQUE DU N/E, EUROPE
N/O OU NORTHEN RANGE ( le Havre-Hambourg)
-Affirmation de très grand ports à conteneurs : Shanghai , Singapour, Hong
Kong
c) Des enjeux :
-A qui appartiennent-ils ?: depuis 1994 ils sont clairement attribuéssur 12
miles ( soit 22 km) ils appartiennent aux états puis il y a la ZEE de 200 miles (
320 km : exploitation économique). Le reste : les eaux internationales
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-des zones de tension : les 200 miles marins discutés en Asie du S/E car les
états sont proches les uns des autres ; zones de pêche ente la France et
l’Espagne
-zones de piraterie : au large du Yémen, de la Somalie, du golfe de Guinée
d) Des espaces fragiles :
-problèmes environnementaux : naufrage ERIKA en Bretagne en 1999,
explosion plateforme pétrolière dans golfe du Mexique en 2010
-les japonais acceptent difficilement l’arrêt de la pêche à la baleine et les
français celle du thon rouge.

B/Les espaces en marge : CARTE p 144
1) Lesquels ?
Il s’agit le plus souvent de PMA ou de pays enclavés géographiquement en
Afrique, en Asie centrale et en Amérique Latine
Mais leurs relations avec les pôles de la triade ne sont pas nulles. Ils
exportent des produits primaires. Ils importent des produits manufacturés
des pays développés. Ce sont souvent des foyers d’émigration. Ils reçoivent
enfin l’aide au développement des pays développés.
Ils sont souvent caractérisés par une inégal développement sur leur
territoire, une macrocéphalie urbaine ( ex : Abidjan) et l’existence de
banlieues très pauvres ( ex : ghettos et bidonvilles)
Ils abritent une économie informelle qui fait vivre les plus pauvres (800
millions de personnes vivaient de cette économie en 2010)
2) Pourquoi ?
- Retards de développement
- Extrême pauvreté et manque d’infrastructures ( REPERE B p 150)
- Instabilité politique, corruption
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Conclusion : On assiste donc bien à un processus de développement des
échanges et des flux de marchandise, capitaux, de services et d’information. Les
hommes sont également plus mobiles. On peut donc parler de mondialisation et
d’interdépendance croissante mais tous les espaces n’ont pas le même niveau
d’intégration. Trois pôles dominent le monde et les BRICS ont aujourd’hui une
influence croissante et sont à sa poursuite.. Ils entretiennent des relations
privilégiées avec leurs périphéries les plus proches. A l’écart des périphéries
faiblement intégrées souffrent du terme des échanges.

CARTE SYNTHESE DU LIVRE P 144
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