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Document DANI Question 1  :  Quelle est 
l'importance économique du 

Détroit ? 

Question 2  : Quels enjeux sont 
concentrés dans le Détroit de Malacca ? 

Supplément

1 Carte Asie sud est – 
route et trafic des ports – 
localisation dans le sous-
continent – 
cnuced+ouvrage Géo

Gros trafic conteneurs – dizaines de 
milliers evp

Passage vers/de façade asiatique - Autres passages moins 
utilisés  : sonde-Lombok-
Macassar.. + lointains donc 
moins intéressants

2 Tableau stat de 
ISEMAR, institut 
supérieur d'économie 
maritime 

1/6e trafic mondial – 84500 
navires/jour – 50 MM evp/an
41% de M° du japon, dont 90% de 
son pétrole
90% M° chinoise de pétrole 50%de 
fer

41% de M° du japon, 
15% des M° mondiales

passage essentiel pour économie mondiale

3 Graphique trafic 
Malacca stats gvtales – 
livre géo

Augmentation des trafics des + gros 
bateaux

Risques accidents On voit crise 2008 navires + 
300TJB

4 Carte et capture 
émission video Thalassa

Largeur du détroit – dispositif 
aménagements trafic – risques collision

5 Article – spécialiste 
ISEMAR - 2017

Volume marchandise/ pétrole en 
augmentation – fondamental  pour 
les approvisionnements extR OR – 
600 MM t pétrole par an

Menace congestion maritime – fluidité en 
question -

1 bis Carte - Contexte 
stratégique – échelle 
subcontinentale

Enjeux stratégiques  : chine/US – autres 
passages - 

2 bis Texte géo – CNRS Enjeux juridiques, droit international – 
sécurité et souveraineté – liberté d'accès au 
détroit

3 bis Photo des patrouilles du 
détroit

Lutte contre piraterie – intervention
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