
Proposition de correction du contrôle T3 040121...
à partir d'une copie d'élève...

Le document présenté est un planisphère en partie en projection polaire ce qui permet 
d'appréhender l'ensemble de l'océan mondial. Cette carte de 2018 a été publiée par l'organisation 
internationale des fabricants de véhicules motorisés (OICA, fédération d'associations nationales) : 
cette organisation n'a donc rien à voir avec le commerce maritime. La carte présente rapidement 
quelques aspects du commerce mondial des véhicules et permet d'aborder les questions attendues : 
d'abord le fait que les espaces maritimes sont vecteurs de la mondialisation et ensuite les risques 
existants pour les échanges mondiaux.

Laurent Carroué la définit comme l'interconnexion complexe de territoires diversifiés et 
également comme l'extension à la planète du système capitaliste. La production automobile est 
mondialisée, comme bien d'autres marchandises. Le document met en évidence la première place de
la Chine et de l'Union Européenne dans cette production avec plus de 20 millions d'unités. Avec le 
Japon et l'Amérique du nord, on dénombre donc les 3 régions les plus industrielles : Amérique du 
Nord, Europe de l'Ouest et Asie orientale. Ces trois régions sont également les plus gros 
importateurs. On voit ainsi  que les automobiles sont construites en divers points de la planète et 
que cela nécessite l'échange des véhicules mais également des pièces les composant. En effet, la 
division internationale du processus productif (DIPP) fait que un véhicule est fabriqué à partir 
d'éléments venant de lieux différents, par l'intermédiaire du transport maritime qui est peu onéreux, 
grâce à son développement rapide depuis la seconde guerre mondiale de manière concomitante avec
la baisse des tarifs douaniers. Or la carte reste opaque à ce phénomène de dispersion de la 
production.

De la même manière, les indications concernant les routes d'échanges maritimes sont 
limitées. Avec une seul indication linéaire, le document  regroupe les routes principales et les routes 
secondaires : on peut comprendre que ces routes là doivent être celles qui sont essentielles à la 
production automobile. Tous les lieux de production ainsi que les importateurs sont en lien : là 
encore aucune perception de la DIPP. Les routes sont prises par des porte-conteneurs depuis plus de 
50 ans. Aujourd'hui les plus gros porte conteneurs arrivent à près de 20.000 evp. La standardisation 
des productions et du transport facilite ces échanges. Les trajets dessinés sur le document montrent 
l'existence de HUB, plate-forme de redistribution,  comme par exemple Hong Kong qui est 
nettement un lieu de croisement entre la route arrivant d'occident et se dirigeant vers le Japon et une
route rejoignant l'Australie. D'autres sont moins visibles mais existent tout autant : en Méditerranée 
avec Gioia Tauro, ou Khor Fakkan aux Emirats. Ces routes passent par des passages stratégiques 
qui sont autant de lieux risqués.

En effet, la circulation maritime passe par des détroits naturels et des canaux artificiels : la 
carte en nomme quelques uns. Les deux canaux transocéaniques sont nommés, Suez et Panama. Les
traversées sont toujours longues et onéreuses : pour Suez cela dure 10 h et coûte 700 000 €. Mais 
comparé au tour de l'Afrique et ramené aux milliers de conteneurs, le passage reste intéressant. Le 
document donne également quelques noms de détroits. Ces passages sont stratégiques car ils 
raccourcissent les routes mais la fréquentation rend ces passages dangereux. Le détroit de Malacca 
devant Singapour ne fait que quelques miles nautiques et un navire passe toute les 8 minutes. Ce 
sont des dizaines de milliers de navires qui passent là chaque année. La Chine importe par ce détroit
90% de son pétrole. Ces passages ont un autre danger au delà de la fréquentation et des risques 
d'accidents : la possibilité de fermeture en cas de crise politique, comme cela est arrivé en 1956 
pour le canal de Suez.

Le document présente enfin des zones de piraterie qui constituent un danger pour les 
navires, les équipages et les cargaisons. La carte les localisent dans des régions riveraines de pays 
en développement : dans la mer des Caraïbes, le golfe de Guinée, la corne de l'Afrique et le sud de 
l'Arabie et enfin dans la mer de Chine méridionale. Les pirates prennent des équipages en otage et 



attendent des rançons le plus souvent. Cela est une perte de temps et d'argent. Les pays ont donc 
opté pour une sécurisation des trajets en se regroupant pour exercer un contrôle, comme par 
exemple les marines des Etats riverains dans le détroit de Malacca. D'autres marines peuvent 
intervenir soit à portée de leurs côtes soit dans le cadre d'action internationales.

Malgré son caractère succinct, ce document met bien relation une production industrielle 
avec le transport maritime ainsi que les risques de celui-ci. Les espaces maritimes portent les 
échanges mondiaux de véhicules et, comme pour les autres productions, permettent, par la 
standardisation des produits et des équipements, la complémentarité et l'interdépendance des 
territoires dans le cadre de cette production comme d'autres. La source du document est uniquement
industrielle. Dans cette perspective, il est évident que le rôle des mers et océans est celui de vecteur.
Dans une perspective différente, celle du développement durable, ce rôle de vecteur serait équilibré 
avec les effets néfastes des échanges maritimes en particulier la pollution.


