
Thème 1- la mondialisation



Quels constats pouvez-vous opérer à partir 

de ce graphique?



Introduction:

• Le géographe français, O Dolfus définit en 1997 la
mondialisation comme des échanges généralisés entre toutes
les parties de la planète.

• La mondialisation correspond donc à la circulation accrue
des hommes, des marchandises et des capitaux.

• Elle vise à unifier les économies et les sociétés selon des
normes semblables. Elle se fait autour de 3 piliers :

-- l’économie de marché, (loi de l’offre et de la demande)

-- une organisation libérale de l’Etat

-- des sociétés basées sur la consommation de masse.

Problématique : Comment s’organise notre monde 
d’aujourd’hui dans ce contexte de mondialisation ?



I) Des échanges mondiaux :
A- Les flux matériels et immatériels :



A- Les flux matériels et immatériels :

1. Les capitaux:

La croissance des 

flux de capitaux est liée 

à l’activité bancaire et 

Boursière (98 % de 

la capitalisation 

boursière dans le 

Nord ! ) et aux 

Investissements…

(souvenirs 

d’économie…?)





Les  IDE (investissement direct à l’étranger) :

investissement dans une activité localisée dans un 

autres pays sont en constante augmentation.

(x 5 au cours des 10 dernières années)



Commentez l’évolution des exportations 

mondiales entre 1967 et 2007.

Exportations mondiales en milliards de USD
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Pouvez-vous faire apparaître une relation 

entre l’évolution du PIB et celle des 

exportations?



L’ évolution de la composition des 

échanges de biens et services



2. les marchandises

La croissance de la 

production augmente moins 

vite que celle des échanges 

de marchandises. 

Les produits manufacturés

représentent en effet 75%

du commerce des biens. 

La majorité des flux (80%) 

s’effectue dans le Nord

mais la place des pays du

Sud augmente.





La croissance du commerce de marchandise 

s’explique par la division internationale du travail. 

En règle générale les unités de production sont 

délocalisées au sud, le commandement et la 

conception au nord.
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3. Les flux d’informations :
La croissance de ces flux de 

services est liée à l’apparition de la 

Nouvelle Économie, c’est-à-dire 

l’ensemble des activités basées sur 

les technologies de l’information et 

communications (TIC)

exemple CNN ou Al-Jazira. 

(une circulation sans 

précédant de l’information)

Deux Conséquences:

-- émergence d’une culture 
mondiale.

-- Création d’une « fracture 
numérique »



B) Les Flux humains :
Quels sont les continents d’origine des migrations?

Quelles sont les régions d’accueil?

Comment pouvez-vous alors expliquer ces migrations?





Près de 175 millions de personnes résident

actuellement dans un pays différent de celui où elles

sont nées. Ce sont ces flux humains qui

augmentent le plus avec la mondialisation.

Point sur les Notions :

- Flux migratoires / migrations 
= déplacements qui induisent 
un changement durable de 
résidence (au moins 1 an).

- émigration / émigrant :
migrant considéré depuis 
l’espace de départ

- immigration / immigrant :
considéré depuis l’espace 
d’arrivée Cartes page 150/151



Texte 4 page 151:



1. Les migrations d’origine économiques sont de

deux types:

-- travailleurs peu qualifiés

-- brain drain (fuite des cerveaux)

Type de 

migration

Direction des flux Conséquences pour les 

pays de départ

Conséquences pour les 

pays d’accueil

Travailleurs 

peu qualifiés

Fuite des 

cerveaux



1. Les migrations d’origine économiques sont de

deux types:

-- travailleurs peu qualifiés

-- brain drain (fuite des cerveaux)

Type de 

migration

Direction des flux Conséquences pour les 

pays de départ

Conséquences pour les 

pays d’accueil

Travailleurs 

peu qualifiés

Échelle mondiale:

Sud vers Nord

Echelle régionale:

Vers des pays 

voisins développés

. Perte d’actifs jeunes.

. Baisse du chômage.

. Transfert d’argent, de 

capitaux grâce à la 

diaspora. (remises)

. Main d’œuvre bon 

marché

. Problème 

d’intégration des 

populations.

Fuite des 

cerveaux

Nord vers le Nord

Sud vers le Nord

. Déficit de mai 

d’œuvre hautement 

qualifié

. Coût de formation de 

ces étudiants élevé.

. Economie pour la 

formation des élites.

. Main d’œuvre moins 

exigeante et moins 

bien rémunérée.



2. les migrations d’origines politiques : les 

réfugiés.



En 2007, on dénombre 20M de réfugiés : 

personne fuyant son pays car elle encourt des 

risques de persécution. 
Dans le pays d’accueil, le réfugié devient un demandeur d’asile

• L’Asie et l’Afrique 
comptent le plus grand 
nombre de réfugiés ex 
Afghans 4 millions…

• Les Réfugiés s'enfuient 
généralement vers les pays 
voisins. (retour envisagé)

• Les populations démunies 
souvent mal acceptées par 
les États d'accueil

Carte page 150.



C) Des flux accrus grâce aux 

réseaux : 



• réseau : ensemble d’axes et de liaisons matérielles et 
informelles sur lesquels circulent les flux mettant en relation 
différents lieux et acteurs.



Singapour de 1830 à 

aujourd’hui…







Usagers internet haut débit :



Serveurs Internet:



• 1. Une révolution maritime : le coût du transport maritime s’est 
effondré. (une révolution économique)

• Principal moteur : La conteneurisation permet l’accroissement du 
volume de fret transporté en évitant les ruptures de charge grâce à 
l’inter modalisme.

 conteneurisation : transport de marchandises par conteneurs (boîtes 
métalliques standardisées)

 inter modalisme: système qui associe plusieurs modes de transport : 
route, rail , liaison aérienne, voie d’eau… (ports, aéroports, 
échangeurs autoroutiers).

• 2. Une révolution des communications. 

Elle est passée par le développement de la fibre optique, des liaisons

satellisables et de l’informatique (une révolution technologique)



II / Les acteurs de la mondialisation :

A/ Les firmes:



FMN : firmes multinationales, entreprises de diverses tailles 

implantées dans plusieurs pays, soit par simple délocalisation 

des usines soit par la création de filiales.

Les 100 premières FMN réalisent 20% du PIB mondial et 1/3 

production mondiale et 1/3 des IDE 

Sur les 100 premières : 57 américaines, 28 européennes, 7 

japonaises (soit 92%).

Les FMN contrôle aujourd’hui l’économie mondiale et 

certaines sont bien plus puissantes que des

Etats.

Texte 4 page 163:

Quelle est la stratégie de l’entreprise IKEA dans le monde?



Les FMN sont dites globales :  elles combinent ces 4 

stratégies:

1. stratégie d’approvisionnement en matières 

premières

2. stratégie de marché : implantation de filiales

3. la rationalisation de la production (délocalisation)

4. spéculation financière.



B/ les organisations internationales :

texte 5 page 164:



Les organisations internationales sont 

toutes d’inspiration libérale. Elles

imposent des règles de libre concurrence, 

et contrôlent l’endettement de certains 

pays.
• OMC : organisation mondiale du commerce, réglemente le commerce 

mondial, libéralise les échanges, règle les conflits commerciaux 

• OCDE: regroupement des Etats à économie capitaliste alliés des E-U

• FMI: fond monétaire international, veille à la régularité des 

transactions financières entre Etats (conseil, assistance, prêt, politique 

d’ajustement structurel pour Sud exemple: imposer des économies, 

privatisations, ouverture aux investissements étrangers)

+ le G8 et le forum économique mondial » dit « Forum de Davos » : 



+ Texte 9 page 165



C/ Les ONG:

Organisations non-

gouvernementales

qui militent et agissent 

dans des domaines 

variés pour pallier les 

insuffisances de 

certaines politiques.



Deux rôles principaux pour les ONG:

• Alerter l’opinion internationale sur les drames qui 
affectent le monde et intervenir sur place (catastrophes 
humanitaires, pollution, Environnement, DDH)

• Pratiquer l’aide et la solidarité internationales (pallier les 
carences des Etats, agir sur place)

Exemples : Médecins Sans Frontières, Action contre la faim

• Les Limites : Les ONG ne représentent que leurs adhérents, 
essentiellement issus des pays du Nord et donc véhiculent 
une idéologie venue du Nord.

• Texte 6 page 158.





Texte 9 page 159 :



D/ Les mafias:

• économie souterraine ou flux illicites. 

Les flux illicites s’organisent en réseaux, des petits trafiquants 

jusqu’à des acteurs importants qui peuvent ainsi s’entraider 

et constituer une « transnationale du crime » les mafias.

Exemples : Contrefaçon, travail au noir, activité criminelle, 

grande délinquance financière, trafic d’armes / drogue + 

paradis fiscaux. (blanchiment de l’argent)



Outre ces acteurs institutionnels, on retrouve les 

Lobbies, les diasporas qui concourent à la Mondialisation.

Mondialisation

Organisations internationales

Protégeant les suds

(UNESCO, OMS, PNUD)

Organisations internationales

FMI, OMC, Banque mondiale

Entreprises (FMN)

Etats

Individus et consommateurs

Mafias

ONG





Quelles fonctions font de New York une "ville monde" ?

Principale métropole américaine par le nombre de ses habitants (8,1

millions), New York est le premier centre financier, culturel, artistique et 

de la communication au monde. Siège de nombreuses multinationales, 

mais aussi des Nations unies, le rayonnement de la ville est à la fois 

économique et politique. L'essentiel de l'activité économique locale peut 

se définir comme des services, au sens large, aux entreprises (banque, 

finance, publicité, marketing, communication, édition...). 

Le secteur financier a un poids particulier à New York. La ville abrite les 

principaux marchés financiers et boursiers des États-Unis : le New York 

Stock Exchange (NYSE), l'American Stock Exchange et le NASDAQ. 

[...] La plupart des grands groupes français établis aux États-Unis ont 

leur siège à New York. [...] La position géographique de la ville et la 

qualité de ses infrastructures de communication offrent un accès 

privilégié à un foyer de consommation très important. La ville dispose à 

la fois d'un des plus importants ports du monde et de trois aéroports 

parmi les plus fréquentés du pays.

www.missioneco.fr, « Mission économique aux États-Unis », juin 2005



III) Les Lieux de la mondialisation:

A) Les métropoles:

Les métropoles sont les centres d’impulsion de la 

mondialisation. Ce sont des pôles urbain doté de 

fonctions de commandement, des espaces où sont 

concentrées les pouvoirs financiers,

économique, culturels et politiques et qui dominent la 

mondialisation.

La mondialisation est donc une révolution 

économique urbaine !



Les multinationales ont une stratégie mondiale et 

ont donc besoin de fonctions urbaines qui se 

concentrent dans un nombre limité de métropoles

(réseaux de communication, télécom….mais aussi de

services supérieurs (banques, bourses,assurances…)) 

 Phénomène de métropolisation: processus de

concentration de la population, des activités, des 

équipements, des infrastructures dans de grandes 

villes.



B.Carte de synthèse: Les espaces 

moteurs de la mondialisation





La limite Nord-Sud

Frontière américano-mexicaine





Des centres d’échanges

Ports mondiaux

Pu Dong, le port de Shanghai
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Des centres d’échanges

Ports mondiaux

Bourses mondiales

Salle des marchés de Wall Street
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Des centres d’échanges

Ports mondiaux

Bourses mondiales

Des flux commerciaux majeurs

Flux financiers
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Des centres d’échanges

Ports mondiaux

Bourses mondiales

Des flux commerciaux majeurs

Flux financiers

Produits manufacturés

Porte-conteneurs
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Des centres d’échanges

Ports mondiaux

Bourses mondiales

Des flux commerciaux majeurs

Flux financiers

Produits manufacturés

Hydrocarbures

Oléoduc transarabique (Arabie Saoudite)
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Des centres d’échanges

Ports mondiaux

Bourses mondiales

Des flux commerciaux majeurs

Flux financiers

Produits manufacturés

Hydrocarbures

Migrants

Arrestation de migrants africains illégaux au large de l’Italie
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