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La mondialisation, fonctionnement et territoires 

 

Chapitre 1 : Acteurs, flux et débats de la mondialisation. 

Introduction 

La mondialisation est un terme que l’on entend très fréquemment aujourd’hui, notamment dans les 
médias. Il désigne un ensemble de changements très importants que connaît le monde contemporain. 
Vous savez qu’en géographie, on étudie l’espace. Or la mondialisation marque fortement et de 
multiples manières l’organisation de l’espace mondial actuel, d’où l’intérêt de l’étudier en 
géographie (elle a de multiples conséquences spatiales). 
 
Une définition : la mondialisation renvoie à un ensemble de processus de mise en relation des territoires, 
des économies et des sociétés à l’échelle de la planète par une intensification des flux de toutes natures 
(culturels, économiques, humains, etc.). 
Autre définition, compliquée mais qui peut faire bien dans une copie, donnée par Jacques Lévy : 
émergence d’un espace pertinent d’échelle mondiale. Cela signifie qu’il devient possible de penser à 
l’échelle mondiale, alors qu’auparavant le monde était beaucoup trop fragmenté. 
 
La mondialisation a une cause majeure : l’amélioration des transports et des communications. Ce n’est 
que parce que les déplacements et les communications sont plus faciles et moins chers que la 
mondialisation existe. A partir de cette possibilité, de nombreux acteurs raisonnent désormais à l’échelle 
mondiale et non plus locale et essayent de tirer parti de l’intensification des flux. 
 
La conséquence de cette intensification des flux, c’est l’interdépendance croissante de nombreux 
territoires, qui ne fonctionnent plus de façon autonome mais en réseau. Ils doivent désormais compter les 
uns sur les autres et ne se suffisent plus à eux-mêmes. 
 
Cette interdépendance croissante entre les différentes parties du monde peut s’observer dans différents 
domaines : 

 Le champ économique : le renforcement des échanges commerciaux à l’échelle de la planète. 
 Le champ politique : action des Etats, constitution de grandes entités supranationales. 
 Le champ socio-culturel : diversification des migrations, des mobilités, des réseaux sociaux, 

diffusion des pratiques culturelles (vêtements, alimentaires, sports…) 
 

 
Problématique : Nous allons montrer que la mondialisation n’est pas un phénomène uniforme mais 
qu’elle repose sur la concurrence et parfois l’affrontement de différents acteurs. 
 
La mondialisation implique de multiples acteurs, qui favorisent une intensification des flux à l’échelle 
mondiale. C’est un phénomène qui provoque de nombreux débats. (C’est un modèle élégant d’annonce 
du plan). 
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I. Les acteurs de la mondialisation. 

La mondialisation n’est pas un phénomène organisé. Elle résulte de stratégies de différents acteurs qui 
essayent de tirer le meilleur parti de l’intensification des flux dans le monde. 

 
On peut essayer de classer les acteurs selon leur domaine d’action : 

 les acteurs économiques (entreprises) 
 les acteurs politiques (Etats, ONG) 
 les acteurs individuels 

 
On peut également distinguer : 

 les acteurs privés (entreprises, dont les firmes transnationales, les individus, les associations) 
 les acteurs publics (Etats, organisations internationales) 

 
Ce dont il faut être conscient, c’est que certains acteurs essayent de profiter de la mondialisation et 
l’impulsent (les FTN) alors que d’autres essayent davantage de s’y adapter ou de la maîtriser (Etats). 

A. Les firmes transnationales : moteurs de la mondialisation économique 

1. Qu’est-ce qu’une FTN ? Définition et chiffres 

Définition : Une firme transnationale (FTN) ou multinationale est une grande entreprise qui réalise 
une partie importante de sa production et de son chiffre d’affaire à l’étranger. Dans les Etats où elle est 
implantée, elle exerce ses activités directement ou par l’intermédiaire de filiales (société sous contrôle, 
où la société mère détient majeure partie actions et droit de vote au conseil d’administration) ou de sous-
traitants (contrats avec la firme). 
Les FTN ont des logiques économiques qui reposent sur la mondialisation et la favorisent. 

 

 
 

Deux articles intéressants sur le sujet : 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/multinationale 
https://espace-mondial-atlas.sciencespo.fr/fr/rubrique-strategies-des-acteurs-internationaux/article-
3A11-firmes-multinationales.html 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/multinationale
https://espace-mondial-atlas.sciencespo.fr/fr/rubrique-strategies-des-acteurs-internationaux/article-3A11-firmes-multinationales.html
https://espace-mondial-atlas.sciencespo.fr/fr/rubrique-strategies-des-acteurs-internationaux/article-3A11-firmes-multinationales.html
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Les FTN ont une importance économique fondamentale : 

 Environ 100 000 FTN dans le monde aujourd’hui. 
 Elles représentent à elles seules 11% du PIB mondial (en 2016). 
 Elles sont parfois plus puissantes financièrement que certains Etats : on peut par exemple 

comparer le chiffre d’affaire de Wal Mart (1ère FTN mondiale pour le CA) au PIB de la Suède ou de 
la Suisse. 

 
Pour faire face à la concurrence et gagner en puissance, les plus grandes FTN sont devenues des groupes 
à la composition très complexe qui s’inscrivent dans plusieurs secteurs diversifiés. On parle aussi parfois 
de conglomérats. 
L’exemple du groupe LVMH est emblématique, leader mondial dans le domaine du luxe.  Groupe né en 
1987 suite à la fusion entre Moët Hennessy (domaine du vin / spiritueux) et Louis Vuitton (mode et luxe) 
Rachat d’entreprises renommées dans des branches très diversifiées, vêtements, cosmétiques, alcool, etc. 
Plus de 60 marques du monde entier sont sous contrôle du groupe LVMH (ex. Kenzo, Dior, Marc 
Jacobs, Tag Heuer, Champagne Dom Pérignon…). L’actionnaire majoritaire du groupe est la SA Dior, 
détenue par le PDG B. Arnault. 

2. Les FTN tirent parti de la diversité des territoires à l’échelle mondiale 

Les 20 premières FTN sont toutes originaires des grandes aires de puissance. Elles appartiennent à 
des secteurs d’activité variés : énergie, grande distribution, banque et assurance, automobile… 

 
 
Les logiques d’implantation des FTN font qu’elles sont au cœur de la mondialisation : elles cherchent à 
tirer parti des avantages comparatifs de chaque territoire : main d’œuvre peu coûteuse, avantages fiscaux, 
droit du travail peu restrictif, mais aussi main d’œuvre qualifiée et savoir-faire. 

 Les grandes FTN gardent un lien étroit avec leur pays d’origine : Apple a son siège social et son 
centre de recherche et de développement aux Etats-Unis, là où elle trouve des ingénieurs et 
designers qualifiés. 

 Les grandes FTN localisent la conception et les opérations demandant la main d’œuvre la plus 

 
Les 2 000 premières firmes multinationales, 2008-2017. Sources : Forbes Global 2000 
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qualifiée dans les pays du Nord. 
 Les grandes FTN externationalisent les opérations simples de production et d’assemblage  

dans les pays où c’est le moins cher : Apple délocalise la production des composants électroniques 
et l’assemblage dans des pays où la main d’œuvre est peu coûteuse et où le droit du travail est peu 
contraignant, ce qui entraîne des flux d’informations et de capitaux (IDE) 

 Les grandes FTN externationalisent aussi les activités liées à la commercialisation (pub, 
marketing) pour s’adapter à la spécificité de chaque clientèle. Souvent des filiales de la FTN 
existent dans les pays où elle est implantée, ce qui entraîne des échanges de personnes, 
d’informations, de capitaux. 

 Les grandes FTN vendent leurs produits dans différents pays en ciblant une clientèle 
particulière, ce qui entraîne des flux de marchandises. 
 

Les FTN sont responsables de flux de différentes natures : marchandises, informations, capitaux, 
personnes. Elles s’appuient ainsi sur les réseaux de communication et de transport pour fonctionner ; 
elles sont des acteurs importants de ces réseaux. De par leur puissance sans commune mesure à l’échelle 
mondiale, les FTN sont ainsi les principaux moteurs de la mondialisation. 

B. Etats, organisations sous-continentales et institutions internationales : vers une 
gouvernance mondiale ? 

Définition : La Gouvernance est la collaboration des acteurs publics et privés intervenant à différentes 
échelles dans les prises de décision. 
Nous allons nous demander comment les Etats collaborent avec les autres acteurs de la mondialisation 
pour essayer de la réguler ou de l’organiser. 
 

1. Les Etats face à la mondialisation 

Les Etats dirigent leur propre territoire. Mais aujourd’hui, avec la mondialisation, les logiques dépassent 
souvent l’échelle nationale et les Etats peuvent paraître impuissants à contrôler ce phénomène. Parfois on 
a l’impression qu’ils sont dirigés par les acteurs économiques et perdent leur souveraineté, qu’ils sont 
impuissants, qu’ils ont beaucoup de mal à contrôler les flux de capitaux, de marchandises, de migrants. 
 

 Par exemple, en 2011, la France mène une opération en Libye, officiellement pour offrir la liberté 
au peuple mais la France est en partie sous pression des géants du pétrole pour garder des droits 
sur les gisements de ce pays. 

 Autre exemple : les gouvernements ne parviennent pas vraiment à empêcher la délocalisation des 
activités vers l’étranger et les fermetures. En 2017 et 2018, l’entreprise Whirlpool a délocalisé sa 
production de sèche-linges d’Amiens vers la Pologne, où la main d’œuvre coûte moins cher. En 
pleine campagne présidentielle, Macron et Le Pen se rendent sur le site pour parler aux ouvriers. 

 
En fait, l’Etat est loin de s’être totalement effacé dans la mondialisation, mais il est amené à collaborer 
avec d’autres acteurs. En effet, les Etats agissent dans plusieurs domaines pour attirer les flux : 
 

1. l’Etat peut jouer le rôle de « vendeur » des produits des FTN. En effet les chefs d’Etat lors de leurs 
voyages diplomatiques en profitent pour vendre des produits à haute valeur ajoutée, signer des 
contrats (accompagnés des chefs d’entreprises)…  Par exemple, en mars 2018, lorsque Macron se 
rend en Inde, il essaye de négocier la vente d’avions de chasse Rafale au gouvernement indien. 

2. Mesures pour attirer les investissements et les entreprises (mission de « séduction ») : 
avantages fiscaux (on baisse des impôts pour faire concurrence aux autres pays), secret bancaire 
(comme en Suisse), mise en place d’infrastructures de transport modernes et efficaces.  
Exemple célèbre : la CHINE et ses ZES, zones où les impôts sont réduits ou absents, d’abord 
implantées dans des régions littorales puis dans les régions intérieures. Ce modèle de zone 
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franche a été copié dans d’autres pays en développement (pays du Golfe et leurs zones franches où 
la main d’œuvre immigrée est licenciable à merci). Mais aussi dans les pays développés : ZFU en 
France créées en 1997 (ex. Valenciennes pour Toyota). 

3. Financer la recherche et les universités pour attirer des personnels très qualifiés, chercheurs, 
ingénieurs, etc. 

4. Jeu sur la monnaie : les pays émergents comme la Chine et le Brésil dévaluent régulièrement leurs 
monnaies pour relancer les exportations. 

5. Les Etats peuvent encore agir sur les flux de migrants internationaux en définissant une politique 
migratoire. 

2. Les organisations sous-continentales ou régionales 

 
 
Depuis le milieu du XIXe siècle, les Etats ont également cherché à coopérer grâce à des organisations 
sous-continentales ou régionales. Il existe plusieurs dizaines d’organisation de coopération régionale : la 
carte montre même que certains pays font partie de plusieurs organisations en même temps. 
 
Leur but premier est économique, mais leurs objectifs se sont parfois élargis : les liens créés entre Etats 
membres sont plus ou moins étroits. Les 4 plus importantes sont dans le tableau suivant. 
 

Nom de l’organisation Nombre de pays concernés Degré de coopération entre les Etats 
 
Union Européenne née en 
1992 
 

28 (Croatie depuis 2013) Elevé : Zone de libre-échange + Marché 
commun (fiscalité harmonisée) + 
monnaie unique + institutions 
supranationales 

 
ALENA née 1994 
 

3 (Etats-Unis, Mexique, 
Canada) 

Peu élevé : simple zone de libre-échange 
dominée par les Etats-Unis 
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MERCOSUR (Marché 
Commun du Sud) 
Né 1991 

5 (Brésil, Argentine, Uruguay, 
Paraguay, Venezuela) 

Atout : Brésil et Argentine dans 
MERCOSUR 
Moyen : Zone de libre-échange mais 
aussi tentative pour harmoniser la 
politique commerciale (tarif extérieur 
commun) et fiscale. Veut donner une 
image plus coopérative que l’ALENA 

 
ASEAN (Association des 
Nations d’Asie du SE) 

10 Moyen : essentiellement une Zone de 
libre-échange mais des sommets 
réguliers entre Etats + présidence 
tournante + début de politique culturelle 
Problème : Chine et Inde pas dans 
ASEAN 

 

3. Les institutions internationales. 

Définition : Les institutions internationales sont des organisations fondées par les Etats dans le cadre  
de traités internationaux afin d’agir à l’échelle mondiale. Elles se sont multipliées depuis 1945. 
 
Deux exemples : 
 

 L’organisation des nations unies (ONU) 
Née en 1945, après la guerre, dans le but de préserver la paix et de favoriser la diplomatie. Elle possède 
des branches spécialisées, comme l’UNESCO (patrimoine mondial à préserver et mettre en valeur), le FMI 
(qui prête de l’argent aux Etats) ou l’OMS (questions de santé mondiales, comme les grandes épidémies). 
 

 
 

 L’organisation mondiale du commerce (OMC) 
Née en 1995. C’est une organisation qui rassemble la plupart des pays du monde dans le but de faire 
baisser les droits de douane et de favoriser le libre-échange, mais aussi de régler les différends 
commerciaux. 
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Les Etats essayent donc de s’organiser à l’échelle régionale ou mondiale pour continuer à jouer un rôle 
important dans la mondialisation. Mais ils se font aussi concurrence les uns aux autres pour attirer les 
flux, contribuant ainsi à perdre peu à peu de leur pouvoir et de leur influence : on peut dire qu’ils 
s’adaptent à la mondialisation plus qu’ils ne la maîtrisent. 

C. L’affirmation plus ou moins marquée d’autres acteurs privés 

La mondialisation voit aussi s’affirmer de nouveaux acteurs qui déploient leur action à l’échelle 
internationale. 

1. Les grandes organisations non gouvernementales (ONG) 

Définition : Les Organisations non gouvernementales (ONG) sont d’importantes associations 
indépendantes des Etats qui se déploient à l’échelle internationale ou mondiale. 
 
Elles sont parvenues à obtenir une certaine influence et certaines ont un poids important sur le plan 
économique, comparable à celui de grandes entreprises : leur capacité d’investissement est parfois très 
importante. Leur siège est souvent dans les pays du Nord, mais leur action est mondiale. 
 
Lien avec les Etats : 



8 
 

 Les Etats sont de plus en plus amenés à travailler en partenariat avec ces ONG sur des projets 
(intérêts réciproques) ou pour une intervention dans un pays en difficulté : exemple Médecins du 
Monde et l’Etat français travaillent ensemble au Mali et en Centrafrique. 

 Certaines d’entre elles cherchent au contraire à faire pression sur les Etats, par exemple 
Greenpeace ou Amnesty international qui dénoncent les dérives environnementales et sociales de 
la mondialisation libérale. 

 

2. Les diasporas. 

Définition : Une diaspora est la dispersion d’une communauté ethnique dans le monde qui parvient à 
conserver son identité culturelle en maintenant des liens de solidarité forts entre ses membres. Les 
diasporas les plus importantes sont la diaspora chinoise (30 à 50 millions de personnes) et indienne (5 
millions de personnes). 
Un article sur le sujet : https://www.histoire-immigration.fr/questions-contemporaines/les-mots/qu-
entend-par-diaspora 
 
Les diasporas sont des acteurs majeurs de la mondialisation car les personnes installées dans un pays 
étrangers conservent des liens économiques et culturels forts avec le pays d’origine. Elles suscitent donc 
des flux économiques (transferts de capitaux), humains (tourisme pour retrouver la famille) ou culturels 
(diffusion de pratiques linguistiques ou culinaires dans le pays d’accueil). 
 
Exemple de la diaspora indienne : communautés indiennes implantées dans le monde entier, avec une 
préférence pour les régions proches (autour de l’Océan Indien et dans la péninsule arabique) et pour les 
pays où la langue anglaise est pratiquée couramment (Commonwealth, anciennes colonies). Dans les pays 
où ils sont fortement implantés, les Indiens sont bien organisés : structures d’accueil, quartiers indiens. 
Les émigrés indiens revoient des millions de dollars à leur famille, ce qui participe à la création de 
nouvelles entreprises en Inde. Ils sont également des relais de la culture indienne, et jouent donc un rôle 
dans la montée en puissance de l’Inde dans le monde. 

https://www.histoire-immigration.fr/questions-contemporaines/les-mots/qu-entend-par-diaspora
https://www.histoire-immigration.fr/questions-contemporaines/les-mots/qu-entend-par-diaspora
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3. Les réseaux criminels et mafieux se sont adaptés. 

Définition : une mafia est une organisation criminelle violente organisée et ramifiée qui infiltre la société 
et le pouvoir politique. Les mafias pratiquent des activités illégales, comme le trafic d’armes, de drogue, 
d’êtres humains, la prostitution, mais investissent aussi des secteurs légaux, comme l’immobilier ou les 
casinos. Certaines mafias sont déployées à l’échelle internationale, comme la mafia sicilienne  
 
L’ouverture des frontières et le développement des réseaux de communication dans le monde les 
avantage, car cela favorise contacts et échanges. Tout en gardant un ancrage dans leur territoire d’origine, 
les mafias s’implantent à des milliers de km, avec l’aide des communautés immigrées. C’est ce qu’on voit 
dans le film Le Parrain. Certains de ces réseaux sont spécialisés dans un type d’activité (Cartels de la 
drogue). D’autres combinent plusieurs domaines d’activité (trafic d’armes, contrebande…). Comme les 
FTN, les cartels de la drogue scellent des alliances : ainsi, les cartels mexicains (cocaïne) ont passé une 
alliance avec les cartels turcs (héroïne). La coopération internationale pour lutter contre ces structures 
très complexes et souples est pour le moment peu efficace. 
 
Les réseaux terroristes comme Al Qaida tirent également profit de la mondialisation et des frontières 
poreuses entre les Etats. La nébuleuse est en effet implantée sur plusieurs continents, et possède 
différentes branches dont les liens réciproques restent assez flous. 
 
Conclusion : Si les FTN impulsent la mondialisation et en sont les principaux bénéficiaires, les Etats 
essayent de conserver leur pouvoir par différents moyens tandis que d’autres organisations plus 
spontanées apparaissent parce que la mondialisation existe et essayent d’en tirer parti. 
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II. Un processus d’intensification des échanges et des mobilités 

La mondialisation est un terme utilisé en économie depuis les années 1960 mais cela ne veut pas dire que 
le phénomène est récent. Un processus lent au départ, que beaucoup d’historiens font remonter au XVIe 
siècle avec la période des grandes découvertes. La mondialisation des échanges et des mobilités s’est 
accélérée une première fois au XIXe siècle avec l’industrialisation. Depuis une trentaine d’années, un 
nouveau palier a été franchi : les géographes parlent fréquemment « d’explosion » des flux de toutes 
natures. 
 
Définition : les flux sont des courants d’échanges de marchandises, de capitaux, d’informations et 
d’hommes. Un flux implique un déplacement. Ces flux peuvent être matériels et immatériels (visibles ou 
invisibles). 

A. Un monde traversé par des flux de nature diverse. 

1. Des mobilités internationales temporaires et durables. 

Définition : Une mobilité est un déplacement de personnes. Une mobilité peut se faire pour différentes 
raisons : travail, loisirs, études, réfugiés politiques. Une mobilité peut être temporaire ou définitive (dans 
le cas d’une mobilité sur la longue durée on parle de migration). Elles peuvent être choisies ou 
contraintes. 
On distingue mobilités temporaires et permanentes. 
 

a. Une mobilité temporaire : le  tourisme 
 

Définition : on parle de tourisme pour les déplacements ne dépassant pas une année hors du pays où l’on 
vit habituellement. 
 
Origine et destination : 
 Les principaux espaces émetteurs de touristes sont les Aires de puissance, mais on assiste à la 

montée en puissance des pays émergents comme la Chine. 
 Les pays récepteurs sont également les Aires de puissance surtout Europe et Etats-Unis, mais 

aussi l’Asie du Sud/Sud Est, Amérique du Sud, Afrique du Nord…. 
 
Le tourisme international est une mobilité choisie qui concerne des populations ayant atteint un niveau 
de vie suffisant. Avec la baisse du coût des transports et l’enrichissement de populations dans les pays 
émergents, le tourisme international est en pleine croissance (1,4 milliards de personnes en 2018 selon 
l’OMT). Il peut se faire dans le cadre de vacances, mais on observe également le développement du 
tourisme d’affaires (voyages très fréquents des cadres des grandes entreprises en raison de la 
dispersion des activités de ces dernières). 
Selon les saisons, les touristes internationaux font varier leurs destinations : ils se rendent dans les 
tropiques et hémisphère sud en hiver, dans les régions tempérées l’été. Les villes mondiales font partie 
des premières destinations. 
 

b. La mobilité durable : les migrations 
 
Définition : les migrants sont les personnes vivant en dehors de leur pays natal. 
 
En 2017, il y avait 258 millions de migrants dans le monde d’après l’ONU, contre 173 millions en 2000 : le 
nombre est en augmentation forte. Cela représente environ 3% de la population mondiale. 
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Origine et destination : 
 Les espaces d’immigration (d’accueil) sont les pays développés (Etats-Unis/Union Européenne…) 

mais également des pays du Sud comme les pays émergents ou les pays pétroliers (Arabie et pays 
du Golfe) 

 Les Espaces d’émigration (les pôles émetteurs) sont les pays du Sud (Amérique latine et 
centrale/ Asie du Sud-Sud-est/ Afrique. 

 
Les migrations internationales présentent une géographie complexe : 
Les flux de migrants des pays du Sud vers les pays du Nord ne représentent que 40% des migrants 
internationaux. 
Les migrations régionales (à l’intérieur d’une région du monde) sont à prendre en compte, car la 
plupart des migrants africains ou asiatiques n’ont pas les moyens d’aller plus loin. Ainsi, l’Afrique du Sud, 
la Lybie ou l’Arabie saoudite sont des destinations importantes pour les migrants africains ou indiens. Les 
migrants passent souvent par des séjours parfois longs dans des pays de transit avant d’atteindre la 
destination visée au départ. 
 

 
 
Les motivations des migrants sont variées : 
 
 Les motivations économiques 

 
Elles représentent 2/3 des cas : recherche d’un travail ou de meilleures conditions de vie. 
Les migrations de travailleurs peu ou pas qualifiés sont les plus nombreuses. Les migrants partent vers 
des pays ayant un niveau de richesse et de développement plus élevé. Certains sont prêts à tout quitter 
pour trouver dans les pays du Nord développés de meilleures conditions de travail : salaire, protection 
retraite et chômage… Ils prennent souvent un travail en dessous de leurs compétences de départ. Une 
partie de ces migrants économiques sont des clandestins, mais leur nombre exact est difficile à chiffrer. 
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Il y a aussi des migrations de travailleurs qualifiés, qu’on surnomme brain drain. Elles se font 
principalement entre les membres des Aires de puissance, mais les « cerveaux » des pays asiatiques 
émergents intéressent de plus en plus Ce sont les Etats-Unis qui parviennent le mieux à attirer les 
travailleurs diplômés du monde entier, en raison de leur avance technologique, de salaires élevés pour les 
chercheurs et ingénieurs, et d’un système de « visas technologiques » efficace (formalités réduites). 
Exemple : la moitié des diplômés en informatique indiens partent aux Etats-Unis. Aujourd’hui, l’Inde 
essaie de mener une politique pour éviter la fuite des cerveaux, car ils représentent une perte 
économique pour eux. 
 
 Les motivations politiques 

 

 Certains quittent leur pays d’origine pour des raisons politiques : guerre, régime dictatorial, persécution, 
génocide… ce sont des migrations forcées. Ces migrants politiques peuvent obtenir le statut de réfugié 
dans les pays d’accueil, soit individuellement soit collectivement : ce statut leur permet d’être protégé 
dans leur pays d’accueil, mais c’est un statut temporaire. A la fin d’une guerre faut ensuite justifier de 
rester en France par exemple. En 2014, il y avait plus de 51 millions de réfugiés dans le monde, 
notamment à cause de la guerre en Syrie. Ce chiffre est en baisse : il y en a 26 millions en 2019 selon 
l’ONU, dont 5 millions de Palestiniens. L’essentiel des réfugiés sont originaires Afrique et Asie, 1er pays 
concerné en ce moment est la Syrie (6,7 millions) puis l’Afghanistan et le Soudan. NB : une partie 
importante des réfugiés reste dans les pays frontaliers, dans l’espoir de pouvoir revenir, comme au Liban 
ou en Turquie pour les Syriens. 
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L’envoi d’argent des migrants 

Dans l’ensemble les populations immigrées gardent des contacts étroits avec leur famille ou communauté 
restée dans pays d’origine : renvoient régulièrement de l’argent, qui est réinvesti dans les pays de départ. 
Les mobilités durables créent donc des interdépendances, et stimule l’économie des pays d’origine. 

2. L’explosion des flux économiques 

a.   Les échanges de biens matériels. 
 
Définition : les biens matériels sont les produits qui ont une existence physique, comme les produits 
industriels ou agricoles. On parle de marchandises. 
 
 La valeur du commerce mondial légal de marchandises en 2018 : 19,7 milliards de dollars selon l’OMC 
 
L’évolution des échanges de marchandises dans le monde depuis 1950 : 
Les flux de produits manufacturés dépassent aujourd’hui largement les flux de matières premières et les 
produits agricoles. 
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Mais les échanges restent asymétriques : certaines parties du monde exportent surtout des matières 
premières (Afrique, Moyen-Orient, Amérique latine) alors que les Aires de puissance fournissent des 
produits manufacturés, et notamment produits de haute-technologie. 
Les flux commerciaux se font de plus en plus souvent sur de longues distances mais il ne faut pas pour 
autant négliger les flux « intrazone » ou « intrarégionaux ». Le cas européen est célèbre, les 2/3 des 
exportations de marchandises restent à l’intérieur du continent. 
 
La mondialisation a également entraîné l’accroissement des flux illicites : c’est un cas qui peut sembler à 
part, et pourtant on observe une géographie des flux proche de celle des autres marchandises. Par 
exemple, le trafic de drogue. Flux de matières premières (et de capitaux !) des pays du Sud vers les pays 
du Nord, transformation et consommation des produits dans les pays du Nord. Géographie qui commence 
à changer : beaucoup de labos dans les pays émergents comme la Chine ou le Mexique. 

b.   Les flux immatériels (capitaux, services, information)  
 
Définition : les flux immatériels sont les échanges de données, de services ou d’argent. 
 
Un changement à retenir : les flux économiques matériels (échanges de marchandises) continuent à 
augmenter mais ce sont les flux économiques immatériels ou invisibles qui connaissent l’expansion la 
plus rapide. Les flux de capitaux (c'est-à-dire d’argent), d’information et flux de services sont 
symboliques de la phase actuelle de mondialisation. 
 

 Les échanges de services 
Ils représentent aujourd’hui plus de 20% des échanges internationaux. Les 4 secteurs phares sont : 
tourisme, transports, finances et assurances, culture (musique, cinéma). Les Aires de puissance dominent 
de façon encore plus nette que pour les échanges de biens car il s’agit de produits à forte valeur ajoutée. 
  

 Les flux financiers : 
Les flux de capitaux dans le monde sont permanents, à toute heure du jour et de la nuit : le système 
financier mondial fonctionne 24h sur 24, en jouant sur l’ouverture des principales places boursières 
(New-York, Londres, Tokyo et montée en puissance des places financières asiatiques comme Hong-Kong, 
Singapour, Shanghai…). Les investisseurs recherchent le meilleur profit. 
Parmi les flux de capitaux, les IDE (investissements directs à l’étranger) ont pris une place importante : 
ce sont des mouvements de capitaux réalisés par des firmes dans le but de créer ou de développer une 
filiale à l’étranger, ou de prendre le contrôle d’une entreprise étrangère. 
Mais les flux de capitaux ne circulent pas seulement en direction des grandes puissances économiques 
mondiales : de petits Etats attirent des stocks de capitaux importants. Ce sont les paradis fiscaux. 
 
Définition : un paradis fiscal est un Etat dans lequel les habitants et les entreprises bénéficient 
d’avantages multiples en matière d’impôts et de finances et un niveau de confidentialité maximum dans 
les transferts... La principale zone de concentration de paradis fiscaux se situe en Amérique centrale et 
dans la mer des Caraïbes (à proximité des Etats-Unis), mais il y en a aussi en Europe (Suisse, Pays-Bas, 
Luxembourg, Irlande, Angleterre). Les paradis fiscaux sont très controversés car ils favorisent le 
blanchiment d’argent des trafics illégaux. 
Exemple : les îles Caïman dans les Caraïbes ont 50 000 hab. et 40 000 entreprises étrangères 
enregistrées. 
 

 Les flux d’information 
Définition : les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) sont les 
technologies de l’informatique et des télécommunications : internet, les téléphones portables, les médias, 
etc. Avant, l’information transitait bien plus lentement. Aujourd’hui, les transferts sont massifs et très 
rapides. 
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Une invention fondamentale pour la 
mondialisation : le porte-conteneur, un bateau 
géant capable de transporter à très bas prix 
beaucoup de marchandises. 

 
Les flux d’information sont en pleine croissance, en lien avec le développement des NTIC et le 
développement de groupes privés mondiaux (CNN, Al Jazeera…). Les informations transitent 24h/24h 
aux quatre coins du globe ; on peut ajouter l’impact des infos transmises par les réseaux sociaux. Il est 
très difficile de chiffrer ces flux, mais ils sont le support de tous les autres car les flux humains, 
commerciaux ou financiers ont besoin de flux d’information pour fonctionner. 

B. Les facteurs expliquant cette explosion des flux. 

 
Pourquoi les flux ont-ils tant augmenté dans la seconde moitié du XXème siècle ? Autrement dit, pourquoi 
la mondialisation a-t-elle eu lieu ? On va voir 4 causes principales. 

1. La révolution des transports 

 Le temps de transport diminue 
Les transports se modernisent sans arrêt depuis le XIXe siècle, ce qui réduit l’espace-temps. Ainsi, les 
différents espaces du monde se rapprochent en 
terme de temps de transport. 
Par exemple, le 1er vol Paris/New-York  a eu lieu 
1927 sans étapes (Lindbergh) : 33h. 
Paris/New-York en 1950 : 10 heures. Les avions à 
réaction ont considérablement accéléré la vitesse. 
L’A380 d’Airbus a une autonomie de plus de 
15 000 km ! 
Paris/New York en 2010 : 8 heures avec avion à 
réaction. 
 

 La capacité de transport augmente 
L’A380 d’Airbus peut atteindre 800 passagers. 
Dans le transport maritime, le tonnage peut 
devenir impressionnant pour les nouvelles 
générations de navires : les plus grands porte-
conteneurs ont un tonnage de plus de 200 000 
tonnes. 
 
 

 Les transports se sont modernisés 
Les transports par conduites se sont modernisés (développement des conduites sous-marines ou 
résistantes aux températures extrêmes) : pétrole, gaz naturel (oléoducs et gazoducs). 
Pour rendre le transport des marchandises et des personnes plus rapide et efficace et moins cher, le 
changement de mode de transport a été l’objet de toutes les attentions. Ainsi se sont développées des 
plates-formes multimodales : ce sont des lieux où se concentrent plusieurs moyens de transports et où 
l’intermodalité est favorisée. Exemple de l’aéroport de Roissy pour les passagers principalement et de 
Rotterdam pour les marchandises.. Cela demande des investissements très lourds. 
 
Finalement, le coût du transport a beaucoup diminué et n’est plus le principal problème des entreprises 
pour le choix de leur implantation. Aujourd’hui, il est souvent intéressant financièrement de produire 
quelque chose dans un continent, de le transporter dans un autre pour le transformer, puis de le vendre à 
l’autre bout du monde. C’est ce que permet la révolution des transports. 
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2. La révolution  des télécommunications NTIC (révolution numérique) 

Définition : les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) sont les 
technologies de l’informatique et des télécommunications : internet, les téléphones portables, les médias, 
etc. Avant, l’information transitait bien plus lentement. Aujourd’hui, les transferts sont massifs et très 
rapides. 
 
La révolution des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) a joué un rôle 
décisif dans la mondialisation : le passage au numérique a permis l’accélération des échanges 
d’informations et de capitaux, devenus instantanés et de meilleure qualité. On est passés dans l’ère du 
très haut débit. Les flux d’informations permettent d’organiser les autres flux. 
Les progrès dans ce domaine sont constants : en ce moment avec l’installation de la fibre optique par 
exemple. 
De plus ces progrès se sont diffusés rapidement : en dix ans (2000-2010) : le nombre d’abonnements au 
téléphone portable était de 2 milliards en 2005 ; il est aujourd’hui de 7,7 milliards, soit plus que 
d’humains sur terre. 

3. La diffusion du modèle libéral dans le monde. 

Définition : le libéralisme est une idéologie économique et politique qui promeut le libre-échange 
(c'est-à-dire la diminution des droits de douane ; le libre-échange s’oppose au protectionnisme), la 
multiplication des flux économiques dans le monde et la réduction du rôle des Etats dans l’économie. Ce 
modèle économique encourage la liberté des échanges, la liberté d’entreprendre et la libre concurrence. 
Dans cet objectif, l’intervention des Etats dans l’économie doit être limitée : les Etats doivent laisser agir 
le marché. Les lois ne doivent pas entraver mais favoriser le commerce : notamment en limitant au 
maximum les taxes douanières. 
 
Le modèle libéral vient de l’Angleterre, des philosophes et économistes XVIIIe siècle comme John Locke et 
surtout Adam Smith. Il a aujourd’hui été repris et repensé pour couvrir le monde entier. On l’appelle 
souvent « néolibéralisme ». 
 
Après la guerre froide, le libéralisme économique s’est diffusé presque partout dans le monde. Les Etats 
ont progressivement pris des mesures pour ouvrir leurs frontières, notamment par le biais de l’OMC. 
L’organisation mondiale du commerce (OMC) née en 1995 pour remplacer le GATT-1947) qui 
encourage le libre-échange, la baisse des droits de douane et veille au respect des lois de la concurrence 
internationale compte en 2019 164 pays membres sur un peu moins de 200 pays (193 selon ONU) et 
beaucoup d’Etats observateurs qui vont entamer négociations d’adhésion. La Chine où le parti 
communiste reste au pouvoir est entrée à l’OMC en 2001 et s’est ouverte aux échanges, Cuba en 1995. 
Quelques exceptions : la Corée du Nord (dictature communiste fermée), Monaco et les Îles Marshall 
(paradis fiscaux). 
 
Avec la baisse des droits de douane et la baisse d’influence des Etats, les entreprises sont de plus en plus 
libres d’investir, commercer et délocaliser sans contraintes, comme elles le souhaitent, partout dans le 
monde. Cela renforce donc la mondialisation. 

4. Une nouvelle division internationale du travail (NDIT) 

La mondialisation s’appuie sur la nouvelle division internationale du travail (NDIT) 
 
Définition : La NDIT est un mécanisme de spécialisation des pays participant à la production et aux 
échanges mondiaux en fonction de leurs avantages comparatifs (coût et de la qualification de la main 
d’œuvre, avantages fiscaux, droit du travail souple). Ainsi, certains pays participent davantage à la 
production agricole, d’autres à la production minière, d’autres à l’industrie légère, d’autres se spécialisent 
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dans les nouvelles technologies et les services. Les Etats sont mis en concurrence, particulièrement avec 
la montée en puissance des pays émergents. Cf. étude de cas sur l’Iphone où tout cela est bien expliqué. 
 
La NDIT s’organise ainsi : 

 Les pays du Sud sont spécialisés dans la production de matières premières ou de biens 
manufacturés à faible ou moyenne valeur ajoutée, les services demandant une faible qualification 
(centres appels téléphoniques). 

 Les pays développés privilégient les produits à haute valeur ajoutée et les services. 
 Conséquence : Multiplication des produits « made in world » par ex. les produits Apple comme 

Ipod et Iphone conçus en Californie, 1e étapes fabrication dans pays Asie du Sud et de l’Est, 
assemblage en Chine. 

 
Problèmes : 

 Dans les pays du Sud, les travailleurs sont moins bien payés et ont un droit du travail moins 
protecteur, ce qui favorise leur exploitation par les entreprises. 

 Mais les pays développés rencontrent aussi des problèmes : l’industrie est en partie délocalisée 
vers les pays du Sud où la main d’œuvre est moins cher. De plus, la main d’œuvre devient 
suffisamment qualifiée dans les pays émergents pour des services ou des industries à haute valeur 
ajourée. Les pays du Nord se retrouvent aujourd’hui dans une situation délicate. 
Exemple de l’Inde : la métropole de Bangalore a percé dans industrie et services informatiques. La 
main d’œuvre est bien formée mais moins chère qu’aux Etats-Unis. Attire des firmes américaines 
mais aussi indiennes. 

 
La géographie des échanges de biens, services et capitaux va donc changer à nouveau, elle est en 
constante évolution. 
 
En conclusion, il faut rappeler que la mondialisation est permise par des progrès techniques 
(modernisation des transports et NTIC) mais aussi par des évolutions idéologiques (néolibéralisme). Ces 
évolutions récentes favorisent la multiplication des flux. Le monde change ainsi très rapidement, 
beaucoup plus rapidement aujourd’hui qu’hier. Or la mondialisation a des effets très contrastés, ce qui 
provoque des débats importants.  
 


