
Thème 2 géo – Aménager et développer les territoires 

 

Chapitre 4 - Mobilités, flux et réseaux de communication 

dans la mondialisation 

 

   Depuis les révolutions industrielles et des transports, on assiste à 

une augmentation permanente des flux (volumes de biens, de 

personnes ou d’informations en mouvement d’un point vers un 

autre). Les mobilités (déplacements humains) sont de plus en plus 

variées : trajets domicile-travail, déplacements pour achats ou 

loisirs, voyages touristiques ou d’affaires... La mondialisation 

accélère le développement de ces flux, notamment à l’échelle 

internationale. Une des principales politiques d’aménagement 

consiste donc à adapter les réseaux de communication à cette 

augmentation des flux et à les connecter aux réseaux 

internationaux pour maintenir la compétitivité de la France. 

L’aéroport de Roissy est la principale porte d’entrée et de sortie du 

territoire mais celui-ci est inégalement connecté à l’Europe et au 

monde. 

 

I) Roissy : plate-forme multimodale et hub mondial 

   (Google Earth, montrer Bourget et Orly inclus dans 

l’agglomération) Dans les années 1960, l’aéroport d’Orly est saturé. 

L’Etat décide alors de construire un nouvel aéroport à 23 km au 

Nord-Est de Paris. (Graphique croissance trafic) Dès son ouverture 

en 1974, l’aéroport de Roissy ou « Paris-Charles de Gaulle » se 

spécialise dans les vols internationaux, alors qu’Orly se concentre 

sur les vols nationaux. En quoi Roissy est-il un nœud majeur des 

réseaux de communication français ? Cet aéroport est non 

seulement un hub mondial mais aussi une plate-forme 



multimodale. A l’échelle régionale, il constitue un pôle de 

développement économique mais son insertion territoriale est 

difficile. 

 

1) Un hub mondial 

   Pour le trafic passagers (58 M en 2010), Roissy se situe au 2e rang 

européen et au 7e rang mondial (derrière Atlanta, Pékin, Chicago, Londres, Tokyo, LA) ; 

pour le trafic de fret (2 M de tonnes), au 1er rang européen et au 5e 

rang mondial. Ce classement s’explique d’une part par le fait que 

Roissy est l’aéroport international d’une métropole bien intégrée 

dans la mondialisation et visitée depuis le monde entier ; d’autre 

part par le fait que cet aéroport a été choisi comme hub par deux 

grandes compagnies : Air France-KLM pour les passagers et Fedex 

pour les marchandises. 

   Un hub ou plate-forme de correspondance est un point d’un 

réseau de transport qui concentre et redistribue les voyageurs et 

les marchandises dans de nombreuses directions. (Schéma hub) 

Plutôt que de créer de nombreuses lignes directes peu 

fréquentées, une compagnie regroupe ses passagers ou ses 

marchandises dans un aéroport de transit (le hub) à partir duquel 

elle peut desservir de multiples destinations avec une rentabilité 

suffisante. Ainsi, la moitié du trafic de Roissy est constituée de 

passagers en correspondance. Cette forte fréquentation permet de 

proposer 300 destinations : toutes les grandes métropoles du 

monde sont desservies directement depuis Paris. 

   L’essor du trafic de Roissy a été rendu possible par une constante 

extension des infrastructures (Google Earth) : à l’aérogare de forme 

circulaire inaugurée en 1974 s’est ajoutée à partir de 1982 

l’aérogare 2 qui compte toujours plus de terminaux, et en 1991 

l’aérogare 3 destinée aux charters et compagnies low cost. Le trafic 



marchandises s’organise autour de 3 aérogares spécialisées pour 

les colis, les denrées périssables et le trafic postal. 

   Outre la croissance de ses installations aéroportuaires, le succès 

de l’aéroport s’explique aussi par le fait qu’il constitue une 

véritable plate-forme multimodale. 

 

2) Une plate-forme multimodale 

   Une plate-forme multimodale est un lieu de correspondance 

entre différents modes et réseaux de transport. (Google Earth) 

L’aéroport a été construit à proximité immédiate de l’autoroute A1 

Paris-Lille auquel se greffent de multiples bretelles qui desservent 

les aérogares. Il est également relié au cœur de Paris par une ligne 

de RER qui le place à 30 minutes de la gare du Nord. Surtout, une 

gare TGV a été construite en 1994 au cœur même de l’aérogare 2 

(photo gare TGV). Elle se situe sur la ligne de jonction Est (carte 

réseau TGV) qui contourne Paris et permet l’interconnexion entre 

les TGV Nord-Europe, TGV Sud-Est, TGV Atlantique et TGV Est. 

Roissy est donc facilement accessible sans passer par Paris depuis 

l’ensemble des gares TGV, et cela permet de proposer des voyages 

train+avion depuis les différentes gares TGV. A l’échelle de 

l’aéroport, un métro automatique, le CDG-Val, remplace depuis 

2007 les liaisons en bus entre les aérogares 1 et 2. Il dessert 

également les gares RER et TGV. 

  

  L’aéroport de Roissy est donc non seulement une porte d’entrée 

et de sortie de la France sur le monde, mais aussi un nœud 

principal entre les réseaux de communication français. Il constitue 

donc un pôle économique particulièrement dynamique. 

 

 



3) A l’échelle régionale, un pôle de développement économique 

mais une insertion territoriale difficile 

   L’aéroport produit 10 % du PIB régional et assure l’emploi de 

85 000 personnes travaillant directement ou indirectement dans le 

transport aérien. Ce chiffre augmente de 6 % par an, ce qui en fait 

le premier pôle créateur d’emplois en Ile-de-France. Mais Roissy 

attire également de nombreuses entreprises dans différents pôles 

d’activité. Ces parcs se situent dans l’aéroport, comme Roissypôle, 

quartier d’affaires et hôtelier à proximité de l’aérogare 3, ou à 

proximité de celui-ci comme Paris Nord 2, qui rassemble 500 

entreprises et 18 000 salariés, un centre commercial et des hôtels. 

Contrairement à la plupart des autres grands aéroports européens, 

Roissy dispose encore de vastes espaces disponibles pour créer de 

nouvelles zones d’activités, comme le centre commercial Aéroville 

qui doit réunir en 2013 un hypermarché pour le personnel de 

l’aéroport et des boutiques de luxe pour les visiteurs étrangers. 

Mais ces projets d’extension se heurtent à certaines difficultés. 

Fiche : « Roissy, un développement remis en question ? » 

   L’aéroport présente d’abord une faiblesse au niveau de 

l’accessibilité locale : 80 % des déplacements entre Paris et 

l’aéroport se font par voiture, donc l’autoroute A1 est saturée et le 

temps de parcours peut atteindre 2h. En effet, le RER est inadapté 

aux voyageurs chargés de bagages, surtout en heure de pointe. 

Ensuite, l’augmentation permanente du trafic aérien est de moins 

en moins supportée par les habitants des communes riveraines, 

qui forment des associations comme l’ADVOCNAR pour dénoncer 

auprès des pouvoirs publics la pollution sonore et atmosphérique. 

   Pour faciliter les communications avec Paris, une nouvelle liaison 

ferroviaire est projetée, le CDG-Express, qui relierait directement 

la gare TGV de l’aéroport à la gare de l’Est dans Paris en 20 

minutes. Différentes mesures sont également adoptées pour 



tenter de limiter les nuisances : interdiction des avions les plus 

bruyants pendant la nuit, relèvement de l’altitude de vol des 

appareils en approche, prise en charge par Aéroports de Paris des 

frais d’insonorisation des logements.  

   Mais d’autres projets consistent à créer une alternative à la 

concentration du transport aérien à Roissy. Le projet Euro Carex 

prévoit d’utiliser les lignes à grande vitesse pour limiter le trafic 

aérien du fret sur les distances inférieures à 1000 km. Et pour 

délester Roissy, un nouvel aéroport de fret a été créé à 150 km à 

l’Est de Paris, à Vatry. Cet aéroport cherche également à 

développer un trafic passager avec des compagnies low cost. Il se 

situe en effet près du TGV-Est qui pourrait assurer des liaisons 

rapides avec Paris et le Nord-Est de la France. 

 

   Roissy joue donc un rôle majeur dans l’intégration de la France à 

la mondialisation. Grâce au système de hub et à l’intermodalité 

avec le TGV, il relie efficacement les principales métropoles 

françaises au reste du monde, mieux en fait que Paris et son aire 

urbaine car les autoroutes franciliennes sont surchargées et la 

liaison par RER peu pratique. L’aéroport n’en connaît pas moins un 

développement générateur de milliers d’emplois, mais il génère 

aussi des nuisances que dénoncent les associations de riverains, 

qui tentent de remettre en question la concentration du trafic 

aérien sur Paris.  

 

Schéma : « Roissy, plate-forme multimodale et hub mondial » 

 

 

 

 



II) La connexion inégale du territoire français à l’Europe et 

au monde par les réseaux de transports et le numérique 

   Roissy, grâce au système de hub et à la connexion au réseau TGV, 

est la porte d’entrée et de sortie principale du territoire français. 

De manière plus générale, les réseaux de transports valorisent bien 

la situation de carrefour de la France entre l’Europe du Nord et 

l’Europe du Sud même si la saturation des autoroutes appelle la 

recherche d’alternatives au transport routier. Mais tous les 

territoires ne bénéficient pas de connexions aussi aisées avec le 

reste de l’Europe et du monde. Quelles inégalités apparaissent 

dans la desserte du territoire par les réseaux modernes de 

communication et quelles politiques sont entreprises pour tenter 

d’y remédier ? 

 

1) Des réseaux inégalement développés et fréquentés 

(Tableau répartition trafic par mode de transport, courbes évolution 

trafic par mode de transport) Le transport routier domine très 

largement en France. Il supporte 83 % du trafic marchandises ; 

depuis 1985 le trafic de marchandises par rail, voie d’eau et 

oléoduc a stagné alors que le trafic routier a doublé. La route 

assure également 89 % du trafic voyageurs, mais depuis les années 

2000 le trafic automobile se stabilise au profit des bus et surtout 

du train. Le développement du TGV concurrence également le 

transport aérien intérieur.  

 

a) Un réseau routier performant grâce à un bon équipement 

autoroutier 

   La domination de la route s’explique d’une part par un maillage 

exceptionnel du territoire, le plus dense en Europe (21 % du réseau 

routier de l’Europe à 27). Tout point du territoire est ainsi 



facilement accessible par la route, alors que toutes les voies 

ferrées non rentables ont été fermées. D’autre part, l’industrie et 

la distribution fonctionnent selon les principes des « flux tendus » 

et du « zéro stock », ce qui suppose des transports de faible 

tonnage mais d’une grande souplesse, qui ne peuvent être assurés 

que par camion. A partir des années 1960, la France a rattrapé son 

retard au niveau autoroutier et dispose aujourd’hui du 3e réseau 

européen. (Cartes autoroutes en 1970 et 2005) 

   Dans les années 1970, le réseau autoroutier français était encore 

embryonnaire. Il était conçu en étoile autour de Paris, comme le 

réseau ferré adopté au XIXe siècle et lui-même inspiré du réseau 

des anciennes routes royales : on privilégiait les liaisons Paris-

province. L’axe Paris-Lyon-Méditerranée avait été construit en 

priorité pour désengorger les routes des vacances. Aujourd'hui, on 

peut parler d’un réseau maillé par les autoroutes, car elles mettent 

en relation les territoires à diverses échelles : 

   - à l'échelle régionale, de multiples tronçons et des périphériques 

facilitent les trajets à l’intérieur des grandes aires urbaines ; 

   - à l'échelle nationale, on a cherché d’abord à désenclaver les 

grandes villes de l’Ouest et du Sud-Ouest en les reliant à Paris, et 

aujourd’hui on construit surtout des transversales, grands axes non 

dirigés vers Paris comme Lyon-Bordeaux. 

   - à l’échelle européenne : la suppression des contrôles aux 

frontières en 1995 a facilité le raccordement des axes existants aux 

les autoroutes des pays voisins, et des transversales sont créées 

pour délester l’axe PLM d’une partie du trafic entre le Nord et le 

Sud de l’Europe (axe Calais-Dijon, autoroute des estuaires le long 

de la façade atlantique, axe Clermont-Ferrand-Montpellier). 

   Cependant, certaines portions du territoire restent mal 

desservies par autoroute, notamment les Alpes du Sud (A51 

inachevée entre Gap et Grenoble) et le Massif Central. 



b) Un réseau ferroviaire redynamisé par le TGV 

   Pour les marchandises, le transport ferroviaire a décliné en 

même temps que l’industrie lourde (mines, sidérurgie) qui était la 

principale utilisatrice de ce mode de transport. Pour les voyageurs, 

le train a reculé jusque dans les années 1990 au profit de la voiture 

et de l’avion, mais la tendance s’est inversée depuis grâce au TGV. 

Le projet du TGV a été lancé dans les années 1970 et la première 

ligne a été mise en service en 1981. L’ouverture de nouveaux 

tronçons est cependant très lente car les LGV sont très coûteuses. 

(Carte réseau TGV. Quelle évolution peut-on observer dans la 

conception du réseau ?) 

   Le réseau TGV suit une évolution comparable au réseau 

autoroutier. Les premières lignes visaient à relier Paris à la 

province : Paris-Lyon en 1983, Paris-Le Mans et Paris-Tours en 

1990. Depuis les années 1990, il s’agit toujours de « rapprocher » 

les grandes villes de Paris (Lille à 1h depuis 1993, Marseille à 3h 

depuis 2001, Metz à 1h30 depuis 2007), mais chacune de ces lignes 

doit se prolonger dans les pays voisins, comme c’est déjà le cas 

vers Bruxelles et vers Londres depuis 1994. (Carte TGV en Europe) 

La France, et Paris en particulier, tendent à devenir le carrefour 

européen du réseau à grande vitesse. 

   La présence d’une gare TGV est un atout majeur pour les villes 

qui en bénéficient : possibilité d’attirer des entreprises devant 

rester en « contact » avec Paris, voire des habitants travaillant à 

Paris pour les villes situées à moins d’1h (Le Mans, Tours, Reims), 

fréquentation touristique accrue dans le cas de Marseille et Aix. 

Mais comme les plus grandes villes seulement peuvent prétendre à 

cet équipement et que le nombre d’arrêts est très réduit, le TGV a 

pour effet de renforcer la métropolisation. Entre ces métropoles, 

on observe un effet tunnel : les régions simplement traversées par 



le TGV en subissent les nuisances sans en connaître les bénéfices, 

comme la Bourgogne.  

 

   Les grandes métropoles sont donc mieux connectées à l’Europe 

que le reste du territoire. En dehors de Paris, Lille et Lyon 

s’affirment comme de véritables carrefours européens. A l’inverse, 

les régions situées à l’Ouest de la ligne Le Havre-Marseille sont 

moins bien desservies par les autoroutes et le TGV. Leur 

désenclavement fait partie des enjeux auxquels doivent répondre 

les politiques de transports.  

 

2) Les réseaux de communication, enjeu d’aménagement 

a) 1er enjeu : améliorer les connexions aéroportuaires et portuaires 

avec l’Europe et le monde 

   Certes la France dispose avec Roissy d’un aéroport capable de 

desservir toutes les métropoles du monde grâce à sa fonction de 

hub. Mais cette centralisation du trafic sur Roissy (75 % du trafic 

passager international et 90 % du fret passent par Paris) est aussi 

un inconvénient car elle multiplie les nuisances pour les riverains 

et accroît la saturation des axes de transport qui desservent 

l’aéroport. De plus, elle nuit au développement des aéroports de 

province, qui ne peuvent offrir qu’un nombre limité de 

destinations internationales directes, ce qui limite leurs chances de 

devenir de véritables métropoles européennes. Ils tentent 

néanmoins de se développer en attirant les compagnies low cost, 

notamment à Marseille. 

   Au niveau portuaire, la France aurait pu devenir la principale 

ouverture maritime de l’Europe avec ses larges façades sur deux 

des mers les plus fréquentées, la Manche et la Méditerranée, ainsi 

que sur l’Atlantique. Pourtant, les ports des Pays-Bas, de Belgique 

et d’Allemagne traitent des volumes de fret beaucoup plus 



importants : 400 Mt à Rotterdam, 183 à Anvers, 140 à Hambourg, 

contre 100 Mt à Marseille (4e rang) et 80 Mt au Havre (5e rang). 

Pour le trafic de conteneurs, Le Havre n’arrive qu’au 9e rang 

européen et Marseille au 18e rang. 

   Cette relative faiblesse s’explique d’abord par le fait que ces 

ports n’ont modernisé que tardivement leurs terminaux à 

conteneurs (Le Havre 2000, Fos 2XL). Ensuite les ports néerlandais 

et belges se situent au débouché de la dorsale européenne et 

bénéficient donc d’un hinterland (région qu’un port approvisionne 

et dont il tire les marchandises qu’il expédie) plus densément 

peuplé et industrialisé que les ports français, lesquels sont plus 

éloignés des grandes régions industrielles d’Europe, surtout les 

ports atlantiques. Enfin, les ports français sont reliés à leur 

hinterland principalement par la route, tandis que les ports 

d’Europe du Nord bénéficient de liaisons fluviales et ferroviaires 

plus performantes et économiques. 

 

b) 2e enjeu : favoriser la multimodalité dans le transport de 

marchandises 

   L’UE et l’Etat encouragent la multimodalité ou transport 

combiné, ce qui signifie l’utilisation de plusieurs modes pour le 

même transport, dans le but de réduire le trafic poids-lourds. Il 

s’agit notamment de développer les « autoroutes ferroviaires » ou 

ferroutage, c’est-à-dire le transport des remorques de poids-lourds 

sur des wagons spéciaux (photo ferroutage + carte ferroutage). 

Deux autoroutes ferroviaires sont actuellement en service, entre le 

Luxembourg et Perpignan et dans les Alpes entre Chambéry et 

Turin. D’autres sont en projet, notamment sur l’axe Lille-Paris-

Bordeaux-Espagne mais ces projets sont remis en question d’une 

part à cause de leur coût élevé (mise au gabarit des tunnels), 

d’autre part à cause de leur faible capacité à limiter le trafic poids-



lourds car le ferroutage n’est rentable économiquement pour les 

transporteurs routiers qu’à partir de 1000 km, or 80 % des volumes 

transportés parcourent moins de 150 km. Un autre mode de 

transport combiné pourrait aussi se développer : les « autoroutes 

de la mer » ou « merroutage » (carte autoroutes de la mer), qui 

consistent à faire transiter les camions par cabotage entre deux 

ports. 

   Limiter le trafic poids-lourds passe aussi par la revalorisation du 

transport fluvial. (Carte réseau navigable) Des canaux existent 

entre les différents bassins fluviaux  mais la plupart sont très 

anciens et trop petits pour les péniches actuelles donc le trafic se 

concentre pour l’essentiel sur la Seine jusqu’à Paris et sur le Rhône 

jusqu’à Lyon. Il pourrait cependant se développer avec la 

construction du canal Seine Nord-Europe qui relierait le bassin de 

la Seine au réseau navigable du Benelux, permettant par exemple 

d’acheminer les marchandises de Rotterdam à Paris par voie d’eau. 

Mais cela crée une concurrence pour le port du Havre. 

 

c) 3e enjeu : généraliser l’accès aux réseaux numériques 

   La France a connu la révolution numérique, c’est-à-dire la 

généralisation des nouvelles technologies d’information et de 

communication (TIC) qui font circuler très rapidement 

l’information. Entre 1998 et 2009, le taux d’équipement des 

ménages est passé de 4 à 82 % en téléphones mobiles, de 23 à 74 

% en ordinateurs et de 4 à 67 % pour internet. Mais cette 

révolution numérique s’accompagne d’une fracture numérique des 

territoires : en téléphonie mobile de 3e génération, seulement 87 

% de la population et 47 % du territoire sont couverts car les 

opérateurs privilégient les territoires densément peuplés plus 

rentables. Il en est de même pour l’ADSL (carte taux de 

couverture) : le taux de couverture (% de population pouvant avoir 



accès à internet en haut débit) est supérieur à 90 % dans les 

grandes métropoles mais tombe à moins de 70 % dans les régions 

rurales. Comme les opérateurs privés hésitent à investir dans ces 

zones peu peuplées, ce sont les collectivités territoriales, aidées 

par l’Etat et l’UE qui doivent financer l’équipement en fibre 

optique. En effet, un accès difficile à internet est aujourd’hui un 

frein au développement économique. 

 

Croquis : « L’organisation des réseaux de transports en France et 

leurs connexions avec l’Europe et le monde » 


