
GEO 1.1 VECTEURS ESSENTIELS DE LA MONDIALISATION

Pour faire bref: aujourd'hui 90% des échanges mondiaux, en tonnage, sont effectués par la 
voie maritime sur environ 50.000 navires. Le transport maritime a été multiplié par trois, en 
volume, de 1990 à nos jours. Faible coût, forte productivité, gros volumes transportés. C’est la clef 
de l’économie mondialisée. Mais cela va plus loin : 90% des réserves d'hydrocarbures et 84% des 
métaux rares s'y trouvent. Enfin 99% du volume des données numériques transmises à l'échelle 
intercontinentale le sont par des câbles optiques sous-marins....
s'il faut une PB.....
=> En quoi les mers et les océans sont-ils les vecteurs fondamentaux de la mondialisation ?
D'abord, à la fois supports et obstacles, mers et océans portent les échanges, à la source de cette 
mondialisation, et ensuite ils renferment des ressources utilisées par tous....

I – Pas de mondialisation sans maritimisation des échanges
1 – les routes et les passages stratégiques
2 – les acteurs

II – Les ressources
1 – la mer nourricière
2 – les trésors énergétiques

I – Pas de mondialisation sans maritimisation des échanges

La « planète bleue »  a 71% de sa surface couverte par les espaces maritimes, ce qui 
représente 360 MM de km² et 97% des ressources totales en eau de la Terre. Les mers et les océans 
sont un élément fondamental de l'équilibre climatique mais ils ne sont pas étudiés ici en tant 
qu'élément ou milieu « naturel ». La mer « porte » littéralement les échanges, et ces échanges sont 
le point central de la mondialisation dans laquelle nous vivons. Il faut d'abord repérer cette 
empreinte commerciale sur les espaces maritimes avant de présenter les acteurs et l'évolution du 
secteur.

1 – les routes et les passages stratégiques

Le fait notable pour commencer est le constat que la croissance des échanges internationaux 
de marchandises depuis la fin de la seconde guerre mondiale a été supérieure à celle de la 
production mondiale. Ce trafic de marchandises a pris le chemin maritime, encouragé par 
l'invention du conteneur. Cette véritable révolution dans le transport maritime, qui donne naissance 
aux paysages portuaires actuels, remonte au milieu du XXe et a totalement bouleversé non 
seulement le transport maritime mais également le monde portuaire. Il y a un siècle, les bateaux 
étaient chargés le plus souvent à dos d'hommes et avec quelques grues au bout desquelles étaient 
attachées les marchandises. A Marseille à la fin des années 1940 on embarquait le matériel militaire 
qui partait en Indochine : jeep après jeep, camion après camion.. Aujourd'hui, le chargement d'un 
porte conteneur se fait mécaniquement. Les hommes sont derrière les manettes ou aux commandes 
de véhicules de taille et de forme inouïe...

Les ROUTES MARITIMES sont connues :
La représentation des routes maritimes bénéficie d'une projection polaire qui permet de 

percevoir la continuité des océans qu'une carte classique de projection cylindrique reflète assez 
mal. Les géographes parlent de l' « océan mondial » pour bien intégrer cette continuité, ce vase 
clos que représente la masse océanique mondiale. 

Dans la structure global de ce réseau maritime international, il faut remarquer la 
domination du vieux « TRACK » transatlantique qui domine encore les échanges mondiaux. Les 



échanges sont très intenses à partir de l'Asie orientale qui concentre les grands producteurs 
mondiaux, Chine et pays ateliers des délocalisations japonaises et chinoises.

La simplicité de la représentation met en évidence la grande route qui tourne autour de la 
terre, d'est en ouest de l'Asie vers l'Europe puis vers les Amériques puis dans la continuité vers 
l'Asie. La projection azimutale rend évidente la place de l'Arctique... Si l'océan glacial est moins 
glacé, il est évident que la route arctique est bien plus courte aux Européens pour aller en Asie, et 
réciproquement... C'est la chance donnée par le réchauffement climatique (… affirmation 
écologiquement incorrecte)...

Les routes maritimes mondiales relient aujourd’hui quatre ensembles principaux en un 
système de routes mondiales qui font le tour du Monde et sont la concrétisation de la polarisation 
des richesses. On y retrouve la vielle route longitudinale est-ouest, désormais conteneurisée, et ces 
nouvelles routes ou « corridors », du nord-ouest, du nord-est, du sud en pleine expansion, dans une 
remise en cause des hiérarchies. De l’Atlantique au Pacifique. 

Les ports les plus importants se retrouvent en Amérique du Nord, en Europe et , bien sur, en 
Asie. La concentration de ces ports crée des FACADES MARITIMES. En Asie cette façade est 
entretenue par le cabotage qui est ce trafic maritime à courte distance, facilitant la création de zones 
franches reliées par ces routes maritimes. Le poids de l'Asie dans le trafic conteneur est énorme :



Le trafic international maritime doit passer par des détroits et des canaux qui sont autant de 
passages stratégiques. On doit les connaître et les reconnaître. Gibraltar, Suez et Panama, mais 
également Ouessant, le Bosphore, Ormuz et Malacca. Ouessant (60000 navires par an) et Malacca 
(65000 navires par an, et 80% du pétrole destiné à la Chine). Autant de passages stratégiques, 
encombrés et fragiles, dont la plupart sont, de surcroît, situés dans des zones sensibles au plan 
politique et militaire. 

=> MALACCA est ainsi le premier passage au monde... les exercices (p 32 à 35) doivent permettre 
de bien fixer l'importance de ce passage, mais également de bien remarquer que lorsque l'on parle 
du seul « détroit de Malacca », on oublie une partie du passage... ne pas rater la vidéo !

Les deux canaux interocéaniques sont incontournables :

La problématique des canaux interocéaniques est assez spécifique...
=> exo Suez
=> MTG Panama

Contrairement aux canaux aménagés par l'homme les détroits sont des passages naturels. Le 
détroit de Malacca est le plus fréquenté au monde, un quart du trafic mondial s'y croise. Le détroit 
de Gibraltar (les colonnes d'Hercule antiques) est la porte d'entrée océanique de la Méditerranée 
jusqu'au creusement du canal de Suez en 1869... Ce que l'on appelait couramment en Europe « les 
Détroits » au XIXe siècle désignait l'ensemble du détroit du Bosphore et du détroit des Dardanelles, 
qui font le lien entre la mer Noire et la Méditerranée... A chaque fois, la problématique maritime se 
décline dans les domaine commercial et géopolitique. L'Etat ou les Etats qui tiennent les terres du 
détroit en question exercent une surveillance. Quand il s'agit d'un seul Etat (ex Bosphore et 
Dardanelles : la Turquie et avant l'Empire Ottoman), il peut bloquer plus ou moins le trafic. La 
Turquie était ainsi au XIXe s maîtresse des allées et venues de la marine russe qui était en mer 
Noire... Quand deux Etats (ou plus) se partagent les rives, le détroit fonctionne comme un lieu de 
passage et un lieu de séparation. A partir de l'exemple de Gibraltar, on a pu modéliser ce type 
d'espace :

Croquis espaces maritimes... qui anticipe un peu sur les questions de ressources... est-ce si 
grave ???

On peut terminer cette partie en évoquant un autre trafic qui a lieu en mer, à côté du vrac 
(pétroles et autres dans des navires appelés « vraquiers ») et des conteneurs pour les marchandises, 



le trafic immatériels qui passent dans les câbles sous-marins. Ce type de transport n'est pas 
nouveau : dès la fin du XIXe siècle les câbles télégraphiques étaient posés au fond des océans pour 
faciliter les communications. Aujourd'hui ce sont toujours des communications et de l'information 
qui passent dans ces câbles posés par des équipes maritimes :

2 – les acteurs

Le transport maritime ce sont des bateaux et des équipages, des constructeurs et des 
armateurs1, de moins en moins européens, même si ceux-ci contrôlent toujours, directement ou 
indirectement, près de 40% de la flotte mondiale. 

La question du contrôle de la filière maritime par les vieilles économies maritimes est en 
effet posée. Le déclin de leurs chantiers navals au profit de l’Asie est déjà ancien (années 1960 et 
1970). Leurs compagnies d’armement maintiennent leur activité sous d’autres pavillons. Cependant 
les trois premiers opérateurs maritimes mondiaux sont aujourd’hui encore européens : Maersk, 
MSC, CMA CGM, du moins du point de vue de leur siège social et de leurs centres de décision, 
moins de celui du pavillon de leurs navires ou de leur personnel, sans parler des capitaux. 

Les porte-conteneurs vont aujourd'hui (pour les plus gros) jusqu'à plusieurs milliers d'EVP2. 

1 L’armateur est celui qui arme le navire, c’est-à-dire qu’il l’exploite en fournissant le matériel et les marins 
nécessaires au transport et aux services maritimes. Si, historiquement l’armateur était en général le propriétaire du 
navire, il peut en être simplement affréteur c’est-à-dire «locataire». Il détermine alors les conditions d’utilisation et 
d’exploitation de son navire en recrutant son équipage et en concluant les contrats de transport ou de service. Ces 
contrats portent, le plus souvent, sur l’engagement de transporter des marchandises ou des passagers d’un point à un 
autre (port, plateforme pétrolière, site offshore...). 
Le chargeur est la personne,physique ou morale, propriétaire d’une marchandise à transporter.Il conclue un contrat 
de transport avec un armateur ou un affréteur qui assurera cette prestation.

2 EVP : Abréviation française pour Équivalent Vingt Pieds (TEU en anglais : Twenty-Foot Equivalent Unit). Unité de 
mesure pour exprimer une capacité de transport en multiple du volume standard occupé par un conteneur 20 pieds (6
m). Par exemple, un PC de 1500 EVP désigne un navire porte-conteneurs d’une capacité équivalente à 1500 
conteneurs de 20 pieds.Sur ces navires, il arrive qu'on charge différentes longueurs de conteneurs (20 pieds ou 40 
pieds). Utiliser l'EVP comme unité de mesure commune permet les comparaisons, un conteneur de 40 pieds valant 2
EVP.



Le plus gros porte-conteneurs du monde a été construit en Corée du Sud, il mesure 400m x 61m et a
une capacité de 24.000 evp. IL est en fonction depuis le mois d'avril 2020 et les chantiers navals 
coréens ont prévu d'en construire d'autres dans les années qui viennent...(à voir si cela va résister au 
Covid...)3

A côté de ces activités qui ne souffrent d'aucune critique légale, sauf pour les problèmes de 
pollution,  se développent d'autres activités de commerce, tout à fait illégales, que l'on ne va pas 
étudier mais qu'il ne faut pas oublier. Les contrebandes en tout genre utilisent la mer, comme les 
autres types de transport. Que ce soit les « go-fast » avec des hors bord très puissants dans la mer 
des Caraïbes ou en Méditerranée, les bateaux de migrants de Méditerranée ou les pirates qui 
exercent encore dans l'océan indien et en mer de Chine, les contrebandiers restent nombreux et 
actifs malgré la multiplication des forces internationales ou nationales (la Chine s'appuie sur cette 
insécurité pour multiplier sa présence maritime militaire...). En 2010 était découvert en Equateur un 
sous-marin destiné au trafic de drogue... Les conséquences maritimes restent limitées sauf à évoquer
les pirates qui détourne les marchandises ou prennent en otage pour demander des rançons.

La réponse est assez efficace quand les Etats mettent tout leur poids dans cette lutte. On l'a 
vu dans les années 2000 lorsque Singapour, la Malaisie et l'Indonésie ont organisé une surveillance 
concertée : les attaques ont très nettement diminué, qu'elles soient d'origine séparatiste ou islamiste. 
La présence de marine de guerre agit également, que ce soit l'armée chinoise (dont la présence dans 
l'ocean indien provoque des tensions avec l'Inde...) et surtout la marine des Etats-Unis.

Les Chinois surveillent particulièrement le détroit de Malacca. 70.000 navires se croisent là 
chaque année, avec un rythme d'un navire toute les 8 minutes et le trafic ne fait qu'augmenter (hors 
Covid...) . Long de 900 km, le détroit de Malacca mène au détroit de Singapour, beaucoup plus 
étroit (2,8 km là où la section la plus étroite de Malacca mesure tout de même 38 km). La nécessité 
de sécuriser ses exportations fait déployer à la Chine une stratégie dans plusieurs directions : 
présence de la marine militaire, présence sur de nombreux îlots en mer de Chine méridionale, 
dépassement du détroit en trouvant des accès à l'océan indien, par exemple en contournant la 
péninsule indochinoise et l'Inde en arrivant directement sur la côte du Pakistan (port de Gwadar).

Ainsi à côté des acteurs privés du transport, on ne doit pas négliger la présence des Etats soit
par l'intermédiaire de leur marine, soit par l'intermédiaire de leurs décisions. Ainsi le développement
des ZONES FRANCHES a stimulé le commerce international, dès les années 1960 et cela s'est 
accéléré avec la créations des zones franches chinoises avec les années 1980, appelées ZES, Zones 
Economiques Spéciales.A la charnière du monde maritime et du monde terrestre se trouvent les 
autorités portuaires, assez indépendantes des Etats mais qui doivent respecter les législations... Les 
autorités portuaires agissent pour attirer les navires qui viennent décharger, ce qui leur permet de 
récolter des taxes. Le déchargement/chargement est donc un ensemble d'opérations sur lesquelles 
les ports sont jugés, d'où la nécessité d'être équipés d'infrastructures suffisamment performantes 
pour que le transporteurs ne perdent pas trop de temps, donc pas trop d'argent... Un bateau 
immobilisé c'est de l'argent qui est gaspillé. La concurrence est vive entre les ports pour capter les 
taxes, d'où les investissements en machine et en espace...

MTG Rotterdam

3 Cf l'article de  Mer et Marine https://www.meretmarine.com/fr/content/hmm-un-premier-porte-conteneurs-de-
24000-evp-entre-en-flotte

https://www.meretmarine.com/fr/content/hmm-un-premier-porte-conteneurs-de-24000-evp-entre-en-flotte
https://www.meretmarine.com/fr/content/hmm-un-premier-porte-conteneurs-de-24000-evp-entre-en-flotte


II – Les ressources

Les espaces maritimes recèlent quantité de ressources exploitées (voire même trop) et étant 
donné que les fonds marins les plus profonds sont hors de portée on peut espérer qu'ils recèlent 
également des ressources utilisables. L'homme a toujours utilisé la mer pour se nourrir... La 
recherche de ressources, en particulier énergétiques, l'a amené à exploiter des gisements de matières
premières dans les espaces maritimes...

1 – la mer nourricière

La pêche est la plus ancienne des ressources vivantes de la mer. Ce n’est pas une ressource 
d’hier, et le développement de la pêche industrielle conduit à une surexploitation des océans dans 
25% des cas comme à une sous-exploitation dans 25% des autres, à une extension continue des 
zones de pêche, à une volonté d’appropriation des espaces maritimes. 

On estime que la production mondiale de poisson a atteint, en 2018, environ 179 millions de
tonnes, soit une valeur totale à la première vente évaluée à 401 milliards de dollars, dont 82 
millions de tonnes (250 milliards de dollars) provenaient de la production aquacole. Sur ce total, 
156 millions de tonnes ont été utilisées pour la consommation humaine, ce qui équivaut à une offre 
annuelle estimée à 20,5 kg par habitant. Les 22 millions de tonnes restantes ont servi à des fins non
alimentaires, principalement pour produire de la farine de poisson et de l’huile de poisson. 

L’aquaculture représentait 46 % de la production totale et 52 % du volume destiné à la 
consommation humaine. La Chine est restée un important producteur de poisson, puisqu’elle était 
responsable de 15 % de la production mondiale en 2018. Hormis la Chine, une part importante de la 
production réalisée en 2018 provenait d’Asie (34%) (...)

La consommation mondiale de poisson destiné à l’alimentation humaine (ou poisson de 
consommation3) a augmenté à un taux annuel moyen de 3,1 % entre 1961 et 2017, soit un taux presque 
deux fois supérieur à celui de la croissance démographique annuelle mondiale (1,6 %) pour la même 
période.(...)

En 2017, la consommation de poisson représentait 17 % de l’apport en protéines animales de la 
population mondiale et 7 % de l’apport total en protéines. À l’échelle mondiale, le poisson fournissait à 
plus de 3,3 milliards de personnes 20 % de leur apport moyen en protéines animales, cette proportion 
atteignant 50 % ou plus dans des pays tels que le Bangladesh, le Cambodge, la Gambie, le Ghana, 
l’Indonésie, la Sierra Leone, le Sri Lanka et plusieurs petits États insulaires en développement ( …)

En 2018, le secteur primaire de la pêche et de l’aquaculture employait 59,51 millions de 
personnes, dont 14 % de femmes. Au total, environ 20,53 millions de personnes étaient employées dans 
l’aquaculture et 38,98 millions dans la pêche. (...) Globalement, dans le secteur primaire, l’emploi total (y
compris le travail à temps plein, à temps partiel et occasionnel) a légèrement augmenté, suite à la hausse 
mesurée de l’emploi aussi bien dans la pêche que dans l’aquaculture. (…)

Globalement, c’est en Asie que l’on trouve le plus grand nombre de pêcheurs et de travailleurs de 
l’aquaculture (85 % du total mondial); viennent ensuite l’Afrique (9 %), les Amériques (4 %), l’Europe et 
l’Océanie (1 % chacune). Dans ce secteur, l’Afrique a connu une croissance constante du nombre 
d’emplois, dont la plupart continuent d’être fournis dans la pêche. 

En 2018, le nombre total de navires de pêche dans le monde était estimé à 4,56 millions, une 
baisse de 2,8 % par rapport à 2016. Entre 2013 et 2018, la flotte chinoise a été réduite de près de 20 %, 
passant de 1 071 000 à 864 000 navires. L’Asie possède toujours la plus grande flotte avec 3,1 millions de
navires, soit 68 pour cent du total mondial. Ces chiffres reflètent la baisse qu’a connue la flotte asiatique 
à la fois en chiffres absolus et en proportion relative de la flotte mondiale pendant la dernière décennie. 
La flotte africaine représente désormais 20 % du nombre total de navires dans le monde, tandis que celle 
des Amériques s’est maintenue à environ 10 %. La flotte européenne compte pour un peu plus de 2 % de 
la flotte mondiale, tandis que la part de l’Océanie est inférieure à 1 %, même si dans ces régions, la pêche
reste une activité importante, en particulier dans les communautés de pêche qui abritent ces flottes et où 
ces dernières opèrent.4

4 FAO, situation mondiale des pêches, édition 2020



 

2 – les trésors énergétiques

Les nodules polymétalliques... extraits de l'article CNRS en lien :

Dans un contexte international où l’épuisement des matières premières pousse de plus en 
plus de pays à lancer ou relancer l’exploration des ressources minérales, notamment au fond des 
océans, la France, qui possède le deuxième territoire maritime mondial, bénéficie d’un accès 
privilégié aux gisements situés dans les grands fonds océaniques. Présentes dans tous les océans, 
ces ressources constituent des réserves importantes de métaux (cobalt, fer, manganèse, platine, 
nickel, or, argent, cuivre, terres rares, etc.), mais elles sont généralement situées à des profondeurs 
variant de quelques centaines à plusieurs milliers de mètres, ce qui les rend particulièrement 
difficiles à explorer, encore plus à exploiter. En outre, ces ressources sont systématiquement 
associées à des écosystèmes spécifiques, dont certains ont été identifiés comme des milieux 
exceptionnels de diversité au plan mondial. (…)

Les nodules sont des boules d’une dizaine de centimètres de diamètre composés de cristaux 
d’oxydes de fer et de manganèse dans lesquels sont incorporés du cuivre, du nickel, du cobalt et 
même des métaux et terres rares (lithium, thallium, molybdène, tellure, etc.). On les retrouve 
généralement dans les plaines océaniques abyssales entre 3 000 et 5 500 mètres de profondeur. (…)

Pour se faire une idée du potentiel économique de ces ressources sous-marines, l’ESCo 
relève que, dans la région la plus riche en nodules, la zone de Clarion-Clipperton, qui représente 
15 % de la surface de l’océan Pacifique, le poids total des nodules est estimé à 34 milliards de 
tonnes : ce qui représente 6 000 fois plus de thallium, trois fois plus de cobalt, et plus de 
manganèse et de nickel que la totalité des ressources avérées hors des océans.

Une véritable manne en ces temps de pénurie annoncée. Actuellement, un total de plus de 
1,8 million de km² de fond océanique a déjà fait l’objet de dépôts de permis d’exploration. Cette 
phase d’exploration permet, entre autres, de recueillir des indices de minéralisation qui, le cas 
échéant, si la quantité de minerai et sa teneur en métaux est suffisante, conduiront peut-être un jour
à une phase d’exploitation minière. Toutefois, à ce jour, les acteurs impliqués dans l’exploitation ne
fournissent qu’une information limitée sur les techniques envisagées et leurs conséquences 
prévisibles. Soit que, faute de retour d’expérience grandeur nature, leurs connaissances demeurent 
parcellaires, soit qu’ils souhaitent protéger leurs secrets industriels.

L'autre trésor énergétique que l'on tire de  la mer est l'ensemble des hydrocarbures : 
l'exploitation « off shore » est plus importante que l'exploitation sur terre, et le golfe arabo-persique 
est une des principales régions productrices du  monde. L'EDC a pour objectif de bien fixer les 
idées sur l'exploitation de cette ressource et les implications géographiques et géopolitiques...

EDC golfe arabo-persique => si on utilise les docs du  manuel p 24 à 27 on se passe des 
questions pour garder l'esprit réveillé....

=> en quoi l'exploitation des hydrocarbures a transformé le golfe arabo-persique ?
– ce qui fait la richesse du golfe
– le détroit d'Ormuz : importance et dangers...
– l'exception Dubaï

http://wwz.ifremer.fr/drogm/Ressources-minerales/Nodules-polymetalliques


CCL...
On vient de prendre le temps de mettre en évidence les richesses des mers et des océans. 

Richesses pour se nourrir, pour produire, pour se déplacer, pour offrir aussi une activité, le 
tourisme... Une plage, du soleil, peu d'habitat, ce sont aujourd'hui des ressources non négligeables 
pour une région ou un pays... Si en plus ce rivage est associé à une histoire, un roman, un film, une 
série, on multiplie l'attractivité.... Ces richesses là , une fois qu'on les a observées comme 
composantes d'un espace, on doit bien se rendre compte qu'elles impliquent de l'exploitation et/ou 
de la convoitise....C'est pour cela que le deuxième chapitre de cette partie consacrée aux mers et aux
océans s'intéresse aux questions de liberté et d'appropriation de ces espaces maritimes....


