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Géographie thème 2 – Les 
dynamiques de la mondialisation 
 
L A  M O N D I A L I S A T I O N ,  F O N C T I O N N E M E N T  E T  T E R R I T O I R E S  

ETUDE DE CAS - UN PRODUIT MONDIALISE, L’AUTOMOBILE 

 

L’automobile est un produit emblématique de la société de consommation développée dans les pays 

industrialisés depuis les Trente Glorieuses. L’étude de sa diffusion planétaire montre les ressorts et les défis 

de la mondialisation du modèle occidental. 

 

I Un produit massifié, dif fusé sur la planète  

 

Inventée à la fin du XIXème siècle, l’automobile est produite et utilisée aujourd’hui dans le monde entier. 

Quels sont les aspects majeurs de la mondialisation de l’automobile ? 

 

 

 

 

 



Géographie thème 2 – Les dynamiques de la mondialisation 

 

Page 2 
 



Géographie thème 2 – Les dynamiques de la mondialisation 

 

Page 3 

 

 

 

 



Géographie thème 2 – Les dynamiques de la mondialisation 

 

Page 4 

II Les acteurs et les processus de la mondialisation de l’automobile  

De nombreux facteurs favorisent « l’automobilisation » des populations du monde depuis le milieu du 

XXème siècle. 

Quels sont les principaux acteurs de la mondialisation de l’automobile ? 
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III Les réseaux et les flux de la mondialisation de l’automobile  

La mondialisation de l’automobile crée de nombreux flux et réseaux sur la planète. 

Quels sont les caractéristiques de ces flux et de ces réseaux ? 
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Correction de l’étude de cas  

I Un produit massifié, diffusé sur la planète 

1 Quels éléments montrent que l’automobile est un produit mondialisé [1, 2, 4, 5] ?  

L’automobile est un produit mondialisé aussi bien par son usage, qui touche de plus en plus de pays, que par 

sa production massive (multipliée par 7 depuis 1960). L’’émergence de la Chine est le symbole de cette 

mondialisation, même si le continent africain est encore marginal en termes de production. 

2 Dans quelles parties du monde la diffusion de l’automobile est-elle dynamique [1, 2, 4, 5] ?  

La montée de l’Asie au cours des années 2000 est très spectaculaire (notamment la Chine). Malgré la crise, 

l’Amérique du Sud, grâce au Brésil, est également un marché en progression entre 2000 et 2010, 

contrairement à l’Amérique du Nord, à l’Europe et au Japon. Les pays émergents ont pris la relève des 

puissances traditionnelles. 

3 Pourquoi peut-on dire que la mondialisation automobile n’est pas achevée [2, 3, 4] ?  

L’Afrique semble encore très en marge de la mondialisation automobile ainsi que l’Asie pour l’équipement 

moyen des personnes ; il y a aussi de grandes disparités entre les métropoles et le reste des territoires de 

ces continents. Le rattrapage de l’Asie est cependant spectaculaire (la plus forte croissance de marchés entre 

2000 et 2010). 

II Les acteurs et les processus de la mondialisation de l’automobile  

1 Quels sont les acteurs de la mondialisation de l’automobile [6,7, 8] ? 

Les acteurs sont d’abord les grandes FTN de l’automobile, comme Toyota ou Renault, qui partent à la 

conquête de nouveaux marchés dans le monde entier. Ils cherchent à produire sur tous les continents avec 

des coûts de production faibles. Les États sont également acteurs par les politiques attractives qu’ils 

pratiquent pour attirer la localisation d’une nouvelle usine de production, comme les autorités marocaines qui 

favorisent la création du pôle automobile de Tanger où Renault a inauguré une nouvelle usine en 2012. 

2 Quelles évolutions économiques et sociales favorisent la diffusion de l’automobile [7, 8] ? 

Les délocalisations de production sont suscitées par des avantages comparatifs pour les firmes, ici au Maroc 

les salaires peu élevés, mais aussi des infrastructures économiques nouvelles performantes (Tanger-Med). 

C’est l’essor d’une classe moyenne et aisée dans les grands pays émergents qui explique leur montée en 

puissance ; les constructeurs adaptent leur offre à ces nouvelles clientèles. 

3 Quelles stratégies les constructeurs mettent-ils en œuvre pour élargir les marchés automobiles [6, 7, 

8] ? 

Les grands constructeurs développent une stratégie de présence sur tous les marchés par les exportations, la 

production, la conception délocalisée pour s’adapter aux réalités des marchés car il n’existe pas un marché 

global de l’automobile. La production de véhicules « low cost » permet d’élargir la clientèle par son bas prix 

; si elles visent les pays en développement, elle séduit aussi une clientèle des pays développés au pouvoir 

d’achat stagnant. 
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III Les réseaux et les flux de la mondialisation de l’automobile  

1 et 2 Quels sont les principaux flux d’échanges de produits automobiles dans le monde ? Quels sont 

les grandes caractéristiques des principaux pôles du commerce automobile [9] ?  

L’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie sont les principaux pôles entre lesquels s’organisent les grands flux. 

Le pôle américain est globalement importateur, contrairement aux deux autres. Ces pôles sont constitués de 

pays développés qui font des échanges croisés entre eux (imports échanges intrazones).  

3 En quoi le secteur de l’automobile est-il révélateur des interdépendances liées à la mondialisation 

[10] ?  

Les échanges portent beaucoup sur des flux de composants intra-firmes ou entre firmes et sous-traitants. 

L’ensemble est donc fragile et la défaillance d’un partenaire, notamment majeur comme ici le Japon, peut 

avoir des conséquences en chaîne car les constructeurs ont des stocks de pièces réduits, puisqu’ils pratiquent 

désormais tous les flux tendus.  

4 En quoi les investissements sont-ils caractéristiques de la mondialisation de l’automobile en cours 

[11] ?  

Les trois quarts des investissements sont réalisés dans les pays en développement et notamment dans les pays 

émergents (Chine, Inde, Brésil) auxquels on peut ajouter la Russie (formant les BRIC) où se trouvent les marchés 

au plus gros potentiel de croissance alors que les marchés des pays industrialisés sont matures, voire 

stagnants, comme en Europe. 

 

Synthèse de l’étude de cas  

I Par sa production massive et sa diffusion planétaire, l’automobile est un produit 

mondialisé. 

En 2010, le parc automobile a dépassé le milliard de véhicules. Longtemps concentré en Amérique du Nord, 

la production et l’utilisation de l’automobile se sont étendues en Europe (Pendant les Trente Glorieuses) puis 

en Asie et en Océanie (1980-2000) : ces deux dernières zones représentent 50 % de la production et 40 

% de la consommation. L’Afrique reste de son côté l’angle mort de l’automobile. 

Cependant, les populations sont inégalement équipées, entre les pays, mais aussi à l’intérieur des pays 

(opposition villes/campagnes dans les pays émergents). 

 

II Les grands constructeurs transnationaux sont les acteurs majeurs d la mondialisation de 

l’automobile. 

Ces grands constructeurs (Toyota, General Motors, Volkswagen, Renault-Nissan), sont organisés en firmes 

transnationales. Pour se rapprocher des marchés, bénéficier de coûts de production avantageux, les firmes 

délocalisent les sites de conception, de gestion et de production (Toyota, 1er constructeur mondial, réalise 60 

% de sa production et 80 % de ses ventes hors du Japon). 

Les Etats sont aussi des acteurs importants par leur stratégie économique et fiscale favorisant le 

développement de l’industrie automobile sur leur territoire. 

Les consommateurs contribuent au succès de l’automobile, souvent considérée comme un signe de réussite 

sociale : les constructeurs cherchent à répondre aux attentes de nouvelles clientèles, notamment les classes 

moyennes des pays émergents. 
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III Des réseaux et des flux à l’échelle mondiale assurent le fonctionnement de la 

mondialisation de l’automobile 

Les échanges de produits automobiles représentent plus de 10 % des échanges de produits manufacturés. 

Les flux les plus importants s’organisent entre les trois grands pôles économiques, et à l’intérieur de deux 

d’entre eux (Europe de l’Ouest et Amérique du Nord). 

Ces flux s’organisent en réseaux, constitués par l’ensemble des relations entre constructeurs et 

équipementiers, ou entre les différentes filiales d’une FTN. 

A ces flux physiques, s’ajoutent des flux d’investissement, qui financent notamment la construction de 

nouvelles unités de production sur les marchés à fort potentiel de croissance. 
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COURS 

 

L1 – Une explosion des échanges en débats  

Qui contrôle la mondialisation ? 

 

Introduction 

La mondialisation peut être définie comme un phénomène de mise en relation les différentes parties de la 

planète par des flux de biens, d’hommes, de capitaux, d’information. Pour le géographe Laurent Carroué, 

il s’agit d’un phénomène géohistorique qui se caractérise par « l’extension progressive du capitalisme à la 

planète entière ». 

En effet, la mondialisation est un processus ancien, dont on peut mettre en évidence de grandes étapes :  

- Les grandes découvertes européennes, à partir du XVème siècle, participe d’une mise en relation 

d’espaces autrefois séparés, et marquent une diffusion du modèle capitaliste. 

- La constitution des empires coloniaux européens, à partir du XIXème siècle, marque une 

accélération de la mondialisation en même temps qu’une européanisation du monde. 

- Plus près de nous, la mondialisation s’accélère après 1945, et, surtout, après 1989 : la chute du 

communisme ouvre au capitalisme de vastes espaces dont il était auparavant exclu. 

 

I Des flux multiples… 

 

Les flux sont les déplacements de marchandises, d’informations, de capitaux, d’êtres humains. Une des 

caractéristiques de la mondialisation est leur rapide et récente croissance. 

 

• Les flux de bien matériels, composés pour plus de la moitié de produits manufacturés, de produits 

manufacturés, représente 79 % des échanges. Les produits bruts (matières premières, énergies, 

produits agricoles) ont vu leur part diminué.  

 

 

• Les flux immatériels sont désormais massifs :  

- de nouvelles technologies (satellites, réseaux internet…) permettent une circulation planétaire et 

quasi instantanée des informations. Cette circulation est cependant polarisée : les grands 

diffuseurs (Reuters, CNN…) sont localisés dans les pays du Nord.  

 

- Les flux financiers sont désormais mondialisés et constituent un marché planétaire. Ils sont 

toutefois polarisés par des grandes places financières qui se localisent dans les villes mondiales et 

concentrent les grandes bourses (La City de Londres, le Stock Exchange de New York…). Les 

investissements directs à l’étranger (IDE) constituent l’outil stratégiques par excellence des FTN : leur 

localisation est guidée par la recherche d’avantages comparatifs (coût de la main d’œuvre, 

fiscalité…). Ils s’effectuent majoritairement massivement vers les pays du Nord.  
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• Les flux migratoires sont des déplacements avec changement durable de domicile, ce qui les 

distinguent des simples mobilités (comme le tourisme). Ils ont beaucoup augmenté du fait de la 

révolution des transports. 

Bien que les flux politiques (20 millions de personnes dans le monde) aient été multipliés par 10 

en 50 ans, les flux migratoires sont essentiellement des migrations de travail, qui ont été 

multipliées par 10 depuis 1960, et qui sont motivés par l’inégalité économique croissante du 

monde. Ces flux concernent parfois de la main d’œuvre très qualifiée (chercheurs, informaticiens) 

cherchant de plus amples débouchés : on parle alors de Brain drain (fuite des cerveaux) 

Les espaces de départ (75 % des migrants) sont des territoires en situation de crise (Asie du sud, le 

bassin Caraïbes, Afrique), tandis que les zones d’accueil sont les pays les plus riches de la planète 

(UE, EU…). 

 

 

• Les flux illégaux sont par définition difficiles à évaluer (contrebande, drogue, prostitution) mais ils 

sont orientés souvent orientés Nord/Sud. 

 

 

 II … favorisés par l’ouverture des frontières…  

  

Plusieurs facteurs, à la fois technologiques et politiques, ont favorisé la croissance des échanges. 

 

• La Révolution des transports est marquée par une course au gigantisme (avions gros porteurs, 

navires géants) et par la modernisation des infrastructures : la conteneurisation facilite l’inter 

modalité (càd le passage rapide et facile d’un mode de transport à un autre). 

Dans le domaine des flux immatériels, les progrès gigantesques accomplis par les 

télécommunications permettent aux différents espaces de la planète d’être connectés en 

permanence. 

 

•  La diffusion du libre-échange s’est fortement accélérée depuis la fin de la 2 GM : les accords du 

GATT (1947), qui entérinaient le principe d’une baisse des tarifs douaniers, ont été remplacés et 

consolidés par la création de l’OMC (organisation mondiale du commerce, 1995) qui poursuit 

l’objectif d’une libéralisation des échanges de plus en plus ample, par le biais d’accords 

commerciaux. 

 

 

• Cette ouverture des frontières a été mise à profit par les FTN dans le cadre d’une mise en 

compétition des territoires : les activités de conception sont localisées dans la Triade, tandis que les 

activités de production sont situées dans des pays à faible coût de la main d’œuvre. C’est la DIT, 

ou division internationale du travail. 
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III … et animés par de nombreux acteurs. 

 

• Les FTN (firmes transnationales) sont des entreprises exerçant des activités dans plusieurs états :  

il s’agit des acteurs-clefs de la mondialisation. Elles sont environ 80 000 aujourd’hui dans le monde 

et se sont multipliées après 1945. Principalement situées dans les métropoles du Nord, même si de 

grandes firmes apparaissent dans les pays émergents (MITTAL en Inde, Embraer au Brésil), elles 

réalisent les deux tiers des échanges mondiaux. 

 

• Les Etats, même affaiblis, restent une réalité incontournable et tente d’apparaître comme les 

architectes et les arbitres de la mondialisation. Ils tentent d’agir sur la mondialisation de différentes 

façons : 

- En rendant leur espace plus ou moins attractifs pour les FTN par des politiques économique et 

fiscales.  

- En coopérant pour créer des zones de libre-échange : UE, ALENA, MERCOSUR… 

 

• De grandes organisations internationales comme l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce), le 

FMI (fonds monétaire International) ou la Banque mondiale tentent de réguler la mondialisation. 

 

• Les ONG (organisations non gouvernementales) voient leur influence croître : participant à animer le 

débat sur la mondialisation, soutenues par l’opinion publique, elles contraignent parfois les FMN à 

adapter leurs stratégies. Ex. : Green Peace, WWF… Certaines d’entre elles sont à l’origine d’une 

contestation forte de la mondialisation actuelle (altermondialisme), qui s’est notamment exprimée lors 

du 1er Forum social mondial de Porto Alegre en 2001. 

 

• Enfin les individus, qui par leurs habitudes et leurs modes de consommation, influent sur la 

mondialisation. 

 

 

La mondialisation n’est pas un processus « naturel » : elle résulte des choix de différents 

acteurs qui transforment l’espace par les flux qu’ils émettent. 
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L2 – Les territoires de la mondialisation  

Un seul monde ? 

 

La mondialisation, par la mise en compétition des espaces, crée une hiérarchie dans laquelle les territoires 

sont hiérarchisés. 

  

I Un monde désormais multipolaire 

• La triade (Amérique du Nord, Europe Occidentale, Japon et Asie orientale) est un concept traditionnel 

toujours pertinent pour décrire l’économie mondiale : celle-ci est encore dominée par ces 3 pôles, qui 

produisent 60 % de la richesses mondiale. Cependant, la ligne de partage Nord/Sud que trace ce 

concept, pour importante qu’elle soit, est insuffisante, car la planète économique est en mutation. 

 

• Depuis les années 1990, de nouvelles puissances émergent, dont bien sûr les BRICS (Brésil, Russie, 

Inde, Chine, Afrique du Sud). Ces puissances régionales, aux économies dynamiques, aspirent 

désormais à jouer un rôle mondial.  

A côté des BRICS apparaissent des périphéries intégrées (Mexique, Turquie, Indonésie…). 

 

   

II Les espaces majeurs de la mondialisation 

• Les grandes métropoles mondiales sont les cœurs de la mondialisation : ces centres de 

commandement, qui concentrent les fonctions stratégiques (sièges sociaux des FTN, services juridiques 

et financiers…), en polarisent les flux. Leur CBD (central business district), les distinguent des autres 

villes. Ces villes mondiales bénéficient d’une excellente connexion entre elles, par le biais de nœuds 

de communication (les hubs, maritimes ou aéroportuaires), qui facilitent les flux. 

 

• La mondialisation a généré ses interfaces (zones de contacts et d’échanges) :  

- Les façades maritimes, vitales aux échanges marchands qui s’effectuent essentiellement par voie 

maritime (Ex. : le Northen Range, du Havre à Hambourg). 

- Les territoires frontaliers, dont le dynamisme s’appuie sur le différentiel de richesse et de salaires 

(Ex. : frontière américano-mexicaine). 

 

• Du fait de la mondialisation, les océans sont devenus des espaces stratégiques :  

- 80% des échanges commerciaux empruntent les routes maritimes : la sécurisation des voies 

maritimes et des passages stratégiques sont devenus des enjeux géostratégiques majeurs. 

- Les océans disposent d’importantes ressources (halieutiques, minières et énergétiques) : 

l’appropriation des Zones économiques exclusives (ZEE, délimitées par un rayon de 200 miles à 

partir des côtes), sur lesquelles les Etats disposent de l’exclusivité de l’exploitation des ressources, 

suscite des convoitises nationales et peut être source de rivalités.  

 

 

 

 



Géographie thème 2 – Les dynamiques de la mondialisation 

 

Page 13 

III Les territoire en marge de la mondialisation 

• A l’exception des zones mal reliées au reste du monde (pas d’accès à la mer, relief montagneux), 

les territoires en marge de la mondialisation doivent leur situation à des causes humaines : zones de 

conflits, de guerres civiles, les PMA (pays les moins avancés), essentiellement subsahariens, n’attirent 

pas les capitaux mondiaux et voient leur économie stagner ou décliner. 

 

  

La mondialisation n’est donc pas un processus uniforme et tend à accroître les inégalités socio-

spatiales. 
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Schémas 

(A insérer dans le développement d’une éventuelle composition). 
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