
Thème 1 géo – La mondialisation 

Question obligatoire – Un monde en réseaux 

 

   La mondialisation peut être définie comme la mise en réseau des 

différentes parties du monde. Cela signifie que les flux de toutes 

natures se multiplient à l’échelle de la planète, grâce d’une part à 

l’essor des réseaux de transport et de télécommunication, d’autre 

part à l’action de différents acteurs qui contribuent à l’extension 

du système capitaliste à l’échelle mondiale. 

   La mondialisation est un processus historique dans lequel on 

peut distinguer trois étapes : 

   - les origines de la mondialisation remontent aux Grandes 

Découvertes des XVe-XVIe siècles (exploration des routes 

maritimes océaniques et découverte de l’Amérique) qui ont donné 

naissance aux premiers échanges à l’échelle de la planète.  

   - la mondialisation se renforce au XIXe-début XXe siècle avec les 

révolutions industrielles qui permettent une accélération des 

communications (chemin de fer, navires à vapeur) et entraînent 

des échanges beaucoup plus importants entre l’Europe et le reste 

du monde, notamment les colonies.  

   - la mondialisation s’accélère fortement depuis le milieu du XXe 

siècle avec les progrès des transports aérien et maritime, des 

télécommunications (satellites, internet), et le triomphe du 

système capitaliste. 

 

I) La multiplication des flux 

   On peut distinguer les flux matériels (marchandises), les flux 

immatériels (capitaux) et les flux de personnes (flux migratoires. 

 

 



1) Les flux de marchandises 

Graphique hausse Exportations et PIB monde (Bordas p. 162) 

Graphique évolution commerce mondial de marchandises (Hatier p. 

152) 

   Entre 1950 et 2000, les échanges internationaux se sont 

multipliés par 14. Les exportations de produits agricoles, de 

matières premières et d’énergie se sont multipliées par 9. La 

demande est aujourd’hui stabilisée dans les pays du Nord mais elle 

explose dans les pays du Sud, en particulier en Chine, en raison de 

l’industrialisation, de la démocratisation de l’automobile, de la 

transition alimentaire (augmentation des produits animaux dans 

l’alimentation, multipliant les besoins en céréales pour l’élevage). 

Mais ce sont surtout les exportations de produits manufacturés 

(objets fabriqués en usine) qui ont explosé, en raison de la division 

internationale du processus productif (DIPP) : la conception, la 

fabrication des pièces et l’assemblage des produits manufacturés 

sont effectués dans les pays les plus compétitifs pour chaque étape 

de production.  

Carte commerce mondial de marchandises Hatier p. 152 

   Les trois principaux pôles du commerce international sont 

l’Europe occidentale (All 2e exportateur mondial, Fce 5e…), l’Asie 

orientale (Chine 1er, Japon 4e…) et l’Amérique du Nord (USA 3e, 

Mexique, Canada). Les échanges commerciaux sont intenses à la 

fois entre ces régions et à l’intérieur de ces régions. Les flux sont 

beaucoup plus faibles dans le reste du monde, qui exporte peu de 

produits manufacturés à forte valeur ajoutée, mais surtout des 

produits agricoles (Amérique du Sud, Afrique) de moindre valeur. 

Même les exportations d’hydrocarbures du Moyen-Orient et de 

Russie pèsent beaucoup moins lourds que les échanges de produits 

manufacturés entre les pays industrialisés. 



   Ces flux ne représentent cependant pas tous les échanges 

économiques : il faut y ajouter les flux de services (services 

bancaires, d’assurance, de transport…), qui représentent plus de 

20 % de la valeur du commerce de marchandises, et les trafics 

illicites (drogue, produits de contrefaçon) qui représenteraient 

environ 15 % de la valeur du commerce mondial, soit autant que 

les hydrocarbures. (Graphique origine contrefaçon + Carte drogue 

Belin p. 153) Ces trafics alimentent principalement des flux entre 

les pays du Sud producteurs et les pays du Nord consommateurs : 

la moitié des produits de contrefaçon est fabriquée en Chine, et les 

principaux producteurs de drogue sont des pays sud-américains, 

asiatiques et africains mal intégrés dans les flux de marchandises 

licites : Colombie, Pérou, Bolivie, Pakistan, Afghanistan, Birmanie.  

 

2) Les flux de capitaux 

On distingue principalement deux types de flux : 

- les investissements boursiers : depuis les années 1980, les 

bourses se sont ouvertes aux investissements étrangers, facilités 

par le développement d’internet. Ainsi, 40 % du capital des 

entreprises du CAC 40 à la bourse de Paris est détenu par des 

investisseurs étrangers, en particulier des fonds de pension 

(caisses de retraites privées) américains. Les investissements se 

dirigent essentiellement dans les premières bourses mondiales : 

New-York, Tokyo, Londres et autres bourses européennes. 

- les investissements directs à l’étranger (IDE) : placements de 

capitaux effectués par des entreprises à l’étranger en vue 

d’augmenter leurs capacités de production par l’achat d’autres 

entreprises ou par la création de filiales, de nouveaux 

établissements. Le volume des IDE a explosé à partir des années 

1990 avec l’accélération de la mondialisation. (Carte IDE Bréal Tle 

p29) Ces capitaux proviennent majoritairement des USA et des 



pays de l’UE, mais la Chine s’est hissée au 2e rang en 2010. De 

même, une grande partie des IDE sont placés aux Etats-Unis et 

dans l’UE, mais la Chine est devenue le 2e pays d’accueil.  

 

3) Flux migratoires 

   Le nombre de migrants dans le monde n’a cessé d’augmenter au 

cours des dernières décennies : il était d’environ 100 M en 1980, 

150 M en 2000, 220 M en 2010. (Carte migrations économiques) Les 

principaux foyers de départ se situent dans les pays du Sud, même 

si des Européens et des Russes s’expatrient, notamment vers 

l’Amérique du Nord. Les principaux foyers d’accueil sont l’Europe 

de l’Ouest et l’Amérique du Nord, dont les économies sont 

susceptibles d’offrir de nombreux emplois, et le Moyen-Orient peu 

peuplé et manquant de main d’œuvre pour l’industrie pétrolière et 

les chantiers de construction. Les flux se dirigent également vers 

d’autres pays industrialisés (Japon, Australie) et vers des pays du 

Sud dont les économies sont plus dynamiques que celles de leurs 

voisins : Argentine, Venezuela, Afrique du Sud… 

 

DDC 2009 Migrations : pourquoi part-on ? (9,20 min)  

Quels sont les différents types de migrations ? 

   On peut distinguer différents types de migrations selon les 

raisons qui poussent à émigrer : 

   - les flux de réfugiés politiques : personnes quittant leur pays 

pour fuir la guerre ou des persécutions. 

   - les migrations économiques : personnes généralement peu ou 

pas qualifiées, quittant leur pays pour trouver à l’étranger du 

travail et des conditions de vie meilleures. 

   - la fuite des cerveaux : personnes hautement qualifiées à la 

recherche de salaires plus élevés que dans leur pays d’origine. 



L’immigration des cerveaux est encouragée notamment par les 

Etats-Unis, c’est le brain drain. 

 

Quels facteurs encouragent ou facilitent les migrations ? 

   Les migrations sont facilitées par des réseaux d’entraide entre les 

migrants déjà installés dans un pays et les nouveaux candidats au 

départ, de leur famille, de leur village ou de leur tribu. Le désir 

d’émigrer est entretenu par l’accès désormais planétaire aux 

médias occidentaux, qui font de l’Europe et des Etats-Unis de 

véritables eldorados aux yeux des populations pauvres. 

 

DDC 2008 Les flux financiers des immigrés (8,50 min).  

Quelle est l’importance de l’argent envoyé par les émigrés à leur 

famille restée au pays ? 

   Dans beaucoup de pays d’émigration, l’argent envoyé par les 

émigrés à leur famille représente une part non négligeable du PIB 

du pays d’origine, 1/5e par exemple en Haïti, 1/3 en Moldavie. Ces 

transferts d’argent représentent au total une somme beaucoup 

plus importante que l’aide au développement des pays riches aux 

pays pauvres. L’argent des émigrés permet de lutter contre la 

pauvreté, en aidant les familles à consommer davantage ou à 

améliorer leur habitat. Il peut également payer la scolarisation des 

enfants. Mais cet argent est rarement investi dans des activités 

productrices de richesse, donc joue un rôle modeste dans le 

développement. De plus, ceux qui se lancent dans l’aventure de 

l’émigration sont souvent les jeunes les plus entreprenants et les 

plus qualifiés, ce qui nuit au dynamisme du pays d’origine. 

 

II) Les acteurs de la mondialisation 

1) Les firmes transnationales 



   Les firmes transnationales sont des entreprises dont le chiffre 

d’affaires, d’au moins 500 M$, est réalisé pour au moins 25 % par 

des filiales implantées dans au moins 6 pays différents. Une filiale 

est une société dont au moins 51 % du capital est détenu par une 

autre société (comme Dacia, filiale de Renault en Roumanie) 

   On compte environ 70 000 firmes multinationales qui contrôlent 

environ 700 000 filiales. Les plus grandes réalisent un chiffre 

d’affaires équivalent au PIB de certains Etats (diagramme 1 p. 174 

Nathan). Elles sont très majoritairement originaires des Etats-Unis 

et d’Europe (1ère Wal-Mart USA, 2e Shell PB, 3e Exxon Mobil USA, 4e 

BP RU) mais depuis quelques années des entreprises chinoises se 

sont hissées dans les tout premiers rangs.  

   Les FTN sont des acteurs majeurs de la mondialisation : les 500 

plus grandes réalisent plus de 80 % des IDE (investissements 

directs à l’étranger) et les échanges entre les différentes filiales et 

unités de production des FTN représentent 40 % du commerce 

mondial de marchandises. 

   Deux motivations principales poussent les grandes entreprises à 

investir à l’étranger : 

   - faire fabriquer moins cher, ce qui s’appelle une délocalisation.  

(Tableau Magnard p. 161) Par exemple, une heure de main 

d’œuvre d’un ouvrier du textile coûte, par rapport au Japon, 10 

fois moins cher en Turquie et 87 fois moins cher au Pakistan. 

Aujourd’hui, les délocalisations touchent aussi certains services, 

comme les centres d’appel d’entreprises françaises dans les pays 

du Maghreb. 

   - conquérir de nouveaux marchés de consommation : (Carte 

Carrefour dans le monde) Carrefour ouvre des hypermarchés dans 

les pays émergents où une part de plus en plus importante des 

habitants à accès à la consommation de masse. Renault, en 



rachetant Nissan en 1999, est entré sur les marchés qu’il n’occupait 

pas encore (Asie, Amérique du Nord). 

 

   Les stratégies des grandes entreprises entraînent donc une 

spécialisation des territoires à l’échelle mondiale : les pays 

émergents d’Asie et d’Amérique latine, grâce à leur main d’œuvre 

bon marché, accueillent de plus en plus les activités de production 

alors que le coût élevé du travail dans les pays de la Triade oblige 

ces derniers à se spécialiser dans les activités de conception et de 

commercialisation ; et aujourd’hui ils subissent même la 

concurrence de la Chine dans ces activités. A l’inverse, les pays les 

plus pauvres d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine restent pour la 

plupart en marge de cette division internationale du travail, en 

raison de divers facteurs : instabilité politique, faible équipement 

en infrastructures de communications, manque de main d’œuvre 

formée, faible marché de consommation local. 

 

2) Les Etats et organisations internationales 

   En période de crise, les Etats cherchent parfois à freiner les 

délocalisations mais ils ne peuvent agir directement auprès des 

entreprises dans le cadre d’une économie libérale. Leur rôle 

consiste davantage à assurer la compétitivité de leur territoire 

pour inciter les entreprises nationales à rester sur place et pour 

attirer des entreprises étrangères : fiscalité avantageuse, bonne 

formation de la main d’œuvre, réseaux de transports modernes… 

   Dans le contexte de la guerre froide, les USA ont cherché à 

renforcer les liens entre les pays capitalistes en incitant ces 

derniers à adopter le libre-échange, c’est-à-dire à ouvrir leur 

marché aux importations par la réduction des droits de douane. 

Ces réductions furent négociées progressivement dans le cadre du 

GATT créé en 1947 auquel a succédé l’OMC (organisation mondiale 



du commerce) en 1995. Les droits de douane entre les pays 

membres sont ainsi passés en moyenne de 40 % en 1945 à 4 % 

depuis les années 1990. De la même manière, le FMI créé par les 

USA en 1944 accorde des aides financières aux Etats endettés à 

condition que ceux-ci prennent des mesures pour libéraliser leur 

économie. 

   Enfin, de nombreux Etats se sont alliés dans le cadre 

d’organisations économiques régionales de libre-échange (Carte 

organisations régionales). Les principales sont l’UE, l’ALENA (Accord 

de libre-échange nord-américain entre les USA, le Canada et le 

Mexique), le MERCOSUR en Amérique latine et l’ASEAN en Asie du 

Sud-Est. La suppression des droits de douane entre les pays 

membres de ces organisations a largement contribué à l’essor des 

échanges entre pays voisins. 

 

III) La mise en réseau du monde par les communications 

1) L’essor du transport aérien et maritime 

Frise progrès transports Hatier p. 145 

   Pour les passagers, le transport aérien a peu à peu remplacé le 

transport maritime à partir du milieu du XXe siècle sauf pour les 

petites distances effectuées par ferry. La première liaison aérienne 

régulière Paris-New York a été ouverte en 1946. Depuis cette 

époque, le coût du transport aérien a baissé de 85 % en raison de 

l’ouverture de la concurrence entre les compagnies aériennes et de 

l’utilisation d’avions moins énergivores et de plus en plus gros. 

(Carte Hatier p. 145) Le trafic est particulièrement intense entre les 

pôles de la Triade, et à l’intérieur de ces pôles, surtout aux Etats-

Unis en raison de l’ampleur des distances. 

   Pour le fret, l’avion est réservé aux marchandises de faible poids 

et de valeur élevée et/ou périssables. Il se développe actuellement 

grâce à l’apparition d’avions gros-porteurs conçus spécifiquement 



pour le fret. Mais l’essentiel des marchandises transportées à 

l’échelle du monde transite par voie maritime. Les premiers 

bateaux spécialisés sont apparus à la fin du XIXe siècle : navires 

frigorifiques, pétroliers... Mais ce sont les porte-conteneurs, 

apparus dans les années 1950, qui ont révolutionné le transport 

maritime en facilitant le transport de produits manufacturés 

(schéma vrac/conteneurs) : jusqu’alors, les produits manufacturés 

étaient transportés dans la cale de navires qui pouvaient accepter 

toutes sortes de marchandises. Mais le chargement et le 

déchargement nécessitaient beaucoup de temps et de main 

d’œuvre. Au contraire, l’utilisation de conteneurs métalliques de 

dimensions normalisées présente deux gros avantages : 

   - mécanisation de la manutention, avec une sécurité accrue pour 

les marchandises qui ne sont pas directement manipulées. 

   - possibilité de transport multimodal : les conteneurs se fixent 

aussi bien sur un porte-conteneurs que sur une remorque de 

camion, un wagon ou une péniche. 

   Ce mode de transport a permis de diviser par deux le coût du 

transport maritime. Pour mieux rentabiliser chaque voyage, les 

compagnies de transport font construire des porte-conteneurs de 

plus en plus gros. Mais seul un petit nombre de ports sur la planète 

est capable de les accueillir, presque tous situés sur les façades 

maritimes de la Triade et d’Asie orientale. C’est un des facteurs de 

la marginalisation des pays pauvres d’Asie, d’Afrique et 

d’Amérique latine dans la mondialisation. 

 

3) Le développement d’internet (sujet d’étude) 

   Le principe d’internet a été inventé en 1969 par l’armée 

américaine : il s’agissait de relier par téléphone des ordinateurs 

distants les uns des autres de manière à ce que les informations les 

plus stratégiques ne soient pas stockées en un lieu unique pour les 



sauvegarder en cas d’attaque. Un réseau fondé sur le même 

principe mais à usage civil se met en place à partir des années 1980 

mais ce n’est qu’à partir des années 1990 que l’usage d’internet se 

développe fortement à mesure que l’accès à l’ordinateur se 

démocratise : 40 M internautes (personnes se connectant 

régulièrement à internet) en 1995, 400 M en 2000, 1 milliard en 

2005, 2 milliards en 2011, soit un peu plus d’1/4 de la population 

mondiale. Internet désigne donc un réseau mondial, associant des 

ressources de télécommunications et des ordinateurs serveurs et 

clients, destiné à l’échange d’informations de toutes natures. 

  Internet est un facteur déterminant de l’accélération de la 

mondialisation depuis une quinzaine d’années. Il a d’abord été 

utilisé surtout par les entreprises, qui ont pu élargir 

considérablement leur clientèle (publicité, achats en ligne), 

délocaliser plus facilement leurs activités, ou encore investir sur 

différentes places boursières. Mais internet fait aussi des simples 

particuliers des acteurs de la mondialisation  (tableau usages 

d’internet par les particuliers : en quoi favorise-t-il la mdlisn ?): 

   - permet de communiquer (mails, forums…) à l’échelle planétaire, 

instantanément et gratuitement (hors coût de connexion) ; 

   - permet de consulter des médias du monde entier (sites 

d’actualité, encyclopédies en ligne, visites virtuelles, accès aux 

films et à la musique…) ; 

   -  permet d’acheter très facilement à l’étranger sur des boutiques 

en ligne ou sur des sites d’annonces/enchères. 

 

   Ainsi, on a pu affirmer dans les années 1990 qu’internet allait 

faire de la planète un « village global », c’est-à-dire qu’il allait en 

quelque sorte abolir les derniers obstacles à une mondialisation 

complète, en permettant à n’importe quel individu ou groupe de 

s’ouvrir sur le reste du monde. Mais aujourd’hui encore on observe 



une « fracture numérique », c’est-à-dire un accès inégal à Internet, 

à différentes échelles. 

Fiche : « La fracture numérique » 

1) On peut parler d’une fracture numérique à l’échelle du monde 

car le pourcentage de gens ayant accès à internet est très inégal 

entre les pays : dans les pays du Nord, les deux tiers de la 

population est connectée à internet, et même les trois quarts en 

Amérique du Nord. Cette proportion est beaucoup plus faible dans 

les pays du Sud : un habitant sur trois en Amérique latine et au 

Moyen-Orient, un habitant sur cinq en Asie et un habitant sur 10 

en Afrique. 

2) Cette fracture numérique est cependant en train de se résorber 

car l’équipement internet progresse très vite dans les pays du Sud, 

notamment en Afrique. 

3) Cette fracture numérique à l’échelle mondiale est confirmée par 

d’autres indications : 

   - le trafic internet est extrêmement fort entre les pôles de la 

Triade, mais très faible avec le reste du monde, surtout l’Afrique. 

   - le réseau internet est contrôlé par des organismes américains 

qui dépendent du gouvernement de Washington. 

   - les serveurs, machines hébergeant les données nécessaires à 

l’utilisation d’internet, sont concentrés dans les pays de la Triade, 

avec une nette domination des Etats-Unis, qui hébergent presque 

tous les serveurs racine, qui contiennent les données permettant 

de faire correspondre les ordinateurs entre eux. 

4) On peut également parler de fracture numérique à l’intérieur 

même des Etats :  

   - l’accès à internet est plus répandu en ville qu’en campagne, 

chez les gens ayant un bon niveau d’instruction et de revenu, 

plutôt jeunes et plutôt les hommes. 



   - même dans les pays où l’accès à internet est très courant, 

comme en France, l’équipement reste meilleur dans les zones 

urbanisées : l’accès au haut débit n’est pas assuré pour tous les 

habitants des zones rurales.  

5) Plusieurs facteurs expliquent l’existence de la fracture 

numérique dans le monde : 

   - de vastes régions du monde n’ont pas desservies par les réseaux 

électriques et téléphoniques. 

   - l’achat d’un ordinateur reste inaccessible pour une bonne partie 

de la population mondiale. 

   - la connexion est souvent de mauvaise qualité dans les pays du 

Sud, limitant fortement l’utilisation d’internet. 

   - certains Etats comme la Chine censurent l’accès à une partie du 

web pour des raisons politiques. La Corée du Nord refuse même le 

développement du réseau. 

6) Des solutions existent cependant pour réduire la fracture 

numérique : le développement des connexions par satellite, qui 

permettent de ne pas dépendre d’un réseau téléphonique encore 

incomplet, et des aides financières ciblées pour permettre 

l’équipement de tel ou tel village. L’accès à internet est en effet un 

outil indispensable au développement : il peut soutenir une 

économie locale en permettant de vendre des produits artisanaux 

dans le monde entier, il facilite la scolarisation, il peut améliorer la 

situation sanitaire en permettant aux personnel médical local de 

communiquer avec des confrères. 

 


