
Terminale S
2019-2020

NB : ce qui suit va un peu plus loin que les exigences du programme. L’élève doit en comparer le plan, les 
arguments et les exemples avec ceux du manuel ou d’autres profs pour faire ses propres choix. Ce fichier 
ne remplace pas le cours, il le complète ; participer en classe et prendre des notes restent essentiels.

4. La mondialisation

A. Le pétrole, un produit mondialisé
Pourquoi le pétrole
Quelques définitions
A.1. Les acteurs de la scène pétrolière
A.2. Des flux pétroliers complexes

B. Les acteurs, flux et débats de la mondialisation
B.1. Des acteurs en concurrence
a. Les acteurs privés
b. Les acteurs publics
c. ONG et individus

B.2. Des flux polarisés
a. Flux de marchandises
b. Flux humains
c. Flux immatériels

Croquis sur les pôles et flux

B.3. Les débats sur la mondialisation
a. Les adversaires de la mondialisation
b. Des propositions alternatives

C. L’intégration des territoires à la mondialisation
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article128 

D. Géostratégie des espaces maritimes
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article128 

Thème 2. Les dynamiques de la mondialisation – 8 à 9 heures
Question Mise en œuvre

La mondialisation, 
fonctionnement et territoires

Un produit mondialisé (étude de cas).
Acteurs, flux, débats.
Des territoires inégalement intégrés à la mondialisation.
Les espaces maritimes : approche géostratégique.

Programme de l’enseignement d’histoire-géographie du cycle terminal de la série scientifique,
annexe de l’arrêté du 7 janvier 2013, publié au JORF du 23 janvier 2013 et au BOÉN n° 8 du 21 février 2013. 

→ http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66879 
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Orientation pour le baccalauréat
Les sujets de composition suivants sont envisageables :
• la mondialisation : acteurs, flux et débats ;
• en vous appuyant sur le cas du produit mondialisé étudié en classe, présentez les acteurs et les flux de la 
mondialisation ;
• des territoires inégalement intégrés dans la mondialisation (espaces maritimes compris).

Deux croquis peuvent être demandés :
• pôles et flux de la mondialisation ;
• une inégale intégration des territoires dans la mondialisation.

L’analyse d’un ou de deux documents (textes, images, cartes...) peut être demandée à l’examen.
Inspection générale de l’Éducation nationale, « Thème 2 – Les dynamiques de la mondialisation », Ressources pour la  

classe terminale de la série S (rentrée scolaire 2014-2015), mars 2014. → eduscol.education.fr/ 

Définitions :
la « mondialisation » désigne le passage à l’échelle planétaire : il s’agit d’un phénomène d’intégrations, 
d’échanges, d’enrichissements et d’interdépendances, que ce soit économique, culturel ou même politique. 
La « globalisation » est la simple traduction du mot anglais globalization1.

Si vous voulez des exemples mondialisés un peu originaux (la globalisation de la frite, le rapport 
entre la princesse Diana et la mondialisation, l’intégration des Nénètses au système-monde, etc.), cf. :
→ https://fr.wikiversity.org/wiki/Mondialisation_:_processus,_acteurs_et_territoires/Introduction 

Rappel historique de l’année de première : on peut faire remonter assez loin le début de la 
mondialisation, tout dépendant comment on définit le « monde ». Il y a eu par exemple dès l’Antiquité le 
« monde romain » (du temps de l’Empire), avec des phénomènes similaires à la mondialisation, mais à 
échelle réduite.

Les voyages de découvertes européens décloisonnent le monde, d’où le développement à partir du 
XVIe siècle d’une mondialisation hispanique (El mundo se puede andar por tiera de Felipe : « on peut 
parcourir le monde en passant par les terres de Philippe »2).

Le phénomène se développe ensuite autour de nouveaux centres dirigeants, d’où au e siècle la 
mondialisation britannique, au e celle américaine et au e peut-être celle multipolaire.
NB : malgré ce rappel historique, il s’agit d’un chapitre de géographie...

Problématique générale du thème
Quelles sont les dynamiques de la mondialisation à l’échelle planétaire ?
Inspection générale de l’Éducation nationale, « Thème 2 – Les dynamiques de la mondialisation », Ressources pour la  

classe terminale de la série S (rentrée scolaire 2014-2015), mars 2014. → eduscol.education.fr/ 

Le plan de ce thème est déterminé par le programme officiel. On commence par une étude de cas (ici, 
on a fait le choix du pétrole), puis on poursuit avec l’étude général des acteurs, flux et débats de la 
mondialisation, enfin on voit l’inégale intégration des territoires.

1 L’économiste français Henri Bartoli fait une différence entre la mondialisation et la globalisation. Cf. « Globalisation versus 
mondialisation », Sciences Humaines, n° 112, janvier 2001.

→ http://www.scienceshumaines.com/globalisation-versus-mondialisation_fr_1044.html 
2 Lope de Vega, La Octava maravilla, 1618, cité dans Serge Gruzinski, Les quatre parties du monde : histoire d’une 

mondialisation, Paris, Seuil, collection « Points Histoire », n° 358, 2006 (première édition 2004), p. 15.
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A. Le pétrole, un produit mondialisé

Temps théoriquement disponible : 2 heures.

Orientation pour le baccalauréat
Le sujet de composition suivant est envisageable :
- en vous appuyant sur le cas du produit mondialisé étudié en classe, présentez les acteurs et les flux de la 
mondialisation.

Problématiques
Par quels processus un produit est-il introduit dans les courants d’échanges mondialisés ?
Par quels types d’acteurs ? Selon quelles formes de flux ?
Inspection générale de l’Éducation nationale, « Thème 2 – Les dynamiques de la mondialisation », Ressources pour la  

classe terminale de la série S (rentrée scolaire 2014-2015), mars 2014. → eduscol.education.fr/ 

Pourquoi le pétrole

Le pétrole est un produit essentiel à l’économie mondiale. L’« or noir » est le produit énergétique le 
plus consommé dans le monde (talonné de peu par le charbon), représentant en 2014 un tiers de la 
consommation globale d’énergie3. Les carburants pétroliers sont essentiellement le propane, le butane, le 
GPL (gaz de pétrole liquéfié), le kérosène, l’essence, le gazole, le fioul et le mazout.

Le pétrole est aussi une matière première pour l’industrie qui en fait des biens dérivés : on obtient du 
naphta (la base de la pétrochimie pour faire des textiles synthétiques, des plastiques, des solvants, des 
colorants, des encres, etc.), des huiles (lubrifiants), de la paraffine (cires), du bitume (asphalte et étanchéité) 
et du coke (du carbone presque pur).

De très nombreux pays du monde ont des gisements de pétrole, mais les pays industrialisés en 
consomment de tels quantités qu’ils doivent importer massivement. Le pétrole est le plus souvent 
facilement exploitable (il sort sous pression), puis transporté dans d’énormes navires-citernes4 pour être 
échangé à travers le monde au sein d’un marché global.

Le pétrole a donc de multiples usages, il est très abondant, souvent pas cher à extraire et à 
transporter, ce qui en fait actuellement le produit le plus échangé : en moyenne sur 2018, 71 millions de 
barils (de 159 litres chacun)5 sont exportés, sur les 94 millions produits chaque jour (soit un peu plus de 
1 000 barils par seconde). Le pétrole est l’exemple parfait pour l’étude d’un produit mondialisé.

3 Parts des énergies primaires, en équivalent pétrole pour 2018 : pétrole 33,6 %, charbon 27,2 %, gaz naturel 23,8 %, 
renouvelables 10,9 % (dont hydro-électricité 6,8 %) et nucléaire 4,4 %.

4 Le plus gros pétrolier fut le Jahre Viking : 458 m de long, 68 de large, 25 m de tirant d’eau et une capacité de 564 000 tonnes.
5 L’unité de mesure est soit le baril par jour (volume), soit la tonne par an (masse). La conversion est difficile : en moyenne 

une tonne de pétrole correspond à 7,33 barils tandis qu’un baril est égal à 0,1364 tonne, c’est-à-dire qu’une production d’un 
baril par jour serait équivalente à celle de 49,8 tonnes par an. Mais le volume (exprimé en baril) pour une tonne varie selon 
la densité du produit pétrolier : il faut 5,51 barils de coke de pétrole pour faire une tonne, ou 6,06 barils d’asphalte, 6,30 de 
lubrifiant, 6,66 de fioul lourd, 7,14 d’huile de paraffine, 7,73 de kérosène, 8,22 de naphta, 8,50 de white spirit, 8,53 d’essence, 
10,4 de GNL (gaz naturel liquéfié) et 11,6 de GPL.
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Quelques définitions

En fait, l’appellation générique « pétrole » regroupe plusieurs produits. Le pétrole brut désigne un 
mélange d’hydrocarbures, d’origine organique et présent dans des roches sédimentaires poreuses (au sein 
d’un piège géologique). Les bruts contiennent toujours des impuretés, tel que des sédiments, de l’eau, des 
gaz (méthane, oxydes de carbone ou sulfure d’hydrogène), des sels, du soufre, etc. qu’il faut retirer par 
dessablage, décantation et dégazage. Pour chaque gisement (et âge de celui-ci) correspond un type de 
pétrole, classé selon la densité, du léger (tel que l’Arabian light de Ghawar) au très lourd (par exemple 
l’Arabian heavy de Safaniyah).

L’augmentation continue des besoins, ainsi que la forte hausse du prix du brut, ont rendu rentables 
les « pétroles non-conventionnels » : il s’agit des gisements offshore profonds (par exemple dans les ZEE de 
l’Angola ou du Brésil) ou en zone arctique (Alaska ou Sibérie). Puis on s’est tourné vers d’autres sources 
d’hydrocarbures liquides, qui participent à l’approvisionnement pétrolier :
• les condensats des puits gaziers ;
• les biocarburants que sont le biodiesel (à partir d’huile de colza, de soja ou de palme) et le bioéthanol (à 
partir d’alcool de canne, de maïs ou de betterave) ;
• les synfuels (par liquéfaction du charbon ou du gaz)6 ;
• les huiles de schiste (par fracturation hydraulique) ;
• les syncrudes (à partir des sables bitumineux).

A.1. Les acteurs de la scène pétrolière

On peut structurer l’étude des acteurs du pétrole soit avec la césure privé/public, soit en remontant la 
filière, de l’amont vers l’aval : prospecteurs, foreurs, équipementiers, producteurs, armateurs, chargeurs, 
courtiers, traders, stockeurs, industriels du raffinage et de la chimie, distributeurs et consommateurs.

Certaines entreprises sont présentent sur l’ensemble des activités (intégration verticale), d’autres 
sont spécialisées (les parapétroliers sont sous-traitants).

Les États délivrent des permis d’exploration et d’exploitation, puis soit ils perçoivent des royalties ou 
une part de la production, soit ils nationalisent l’activité ; ils peuvent aussi légiférer (établir des normes) et 
taxer les activités. Enfin au niveau supra-national existent deux institutions :
• l’OPEP, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole7, à Vienne → http://www.opec.org/ 
• l’AIE, l’Agence internationale de l’énergie, à Paris8 → http://www.iea.org/ 

Les principaux acteurs sont soit privés, sous la forme de firmes transnationales (FTN), soit publics, de 
nombreux pays ayant une compagnie nationale exerçant un monopole d’État.

Les relations entre d’une part ces FTN, issues des pays les plus développés, et d’autre part les 
compagnies nationales, propriétés de pays en voie de développement, varient de la coopération jusqu’à 
l’affrontement. Les principales FTN, notamment les cinq majors (Shell, ExxonMobil, BP, Total et Chevron), 
contrôlent les nouvelles technologies, tandis que les compagnies nationales, les principales regroupées au 
sein de l’OPEP, contrôlent la majorité des réserves (71 %).

Le secteur étant porteur, les compagnies pétrolières sont parmi les plus puissantes entreprises : 
Sinopec est la 2e société du monde par le chiffre d’affaires en 2018, Shell 3e, Petrochina 4e, Saudi Aramco 6e, 
BP 7e, ExxonMobil 8e, etc. → http://fortune.com/global500/ 

6 Par application du procédé Fischer-Tropsch, essentiellement en Afrique du Sud (charbon) et au Qatar (gaz).
7 Carte des pays-membres : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OPEC.svg 
8 Carte des membres : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Worldmap_of_members_International_Energy_Agency.svg 
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Les 32 principales compagnies pétrolières9, classées selon le chiffre d’affaires 2016, en milliards de $
Compagnies (marques) CA Propriétaires Sièges sociaux Compagnies (marques) CA Propriétaires Sièges sociaux

Sinopec 267 État chinois Beijing Rosnef 56 État russe Moscou

CNPC (Petrochina) 262 État chinois Beijing Marathon 55 privés Findlay, OH

Royal Dutch Shell 240 privés La Haye & Londres Indian Oil 53 État indien New Dehli

ExxonMobil (Esso) 205 privés Irving, TX Petronas 49 État malais Kuala Lumpur

BP (Aral et Arco) 186 privés Londres PTT 48 État thaïlandais Bangkok

Saudi Aramco 133 État saoudien Dhahran ADNOC 47 État émirati Abu Dhabi

Total (Petrofina et Elf) 127 privés Courbevoie Statoil 45 État norvégien Stavanger

Chevron (Texaco) 107 privés San Ramon, CA KPC (K8) 37 État koweïtien Kuwait City

Gazprom 91 privés Moscou NIOC 36 État iranien Téhéran

Petrobras 81 32 % État brésilien Rio de Janeiro Pertamina 36 État indonésien Jakarta

Valero Energy 70 privés San Antonio, TX Repsol 34 privés Madrid

Lukoil 70 privés Moscou Bharat Petroleum 30 État indien Mumbai

CNOOC10 66 État chinois Beijing Sonangol 26 État angolais Luanda

JXTG Holding 63 privés Tokyo ConocoPhillips 24 privés Houston, TX

ENI (Agip) 62 30 % État italien Rome PDVSA 22 État vénézuélien Caracas

Pemex 57 État mexicain Mexico Sonatrach 19 État algérien Alger

Sources : http://fortune.com/global500/ et https://www.eia.gov/ pour l’OPEP (mais uniquement le pétrole)

Pour ces 32 premières entreprises pétrolières, les sièges sociaux sont essentiellement implantés dans 
les capitales des États qui les contrôlent, loin des gisements, sauf dans le cas des États-Unis (surtout au 
Texas), de l’Arabie saoudite (implantation à Dhahran, près des puits) et de la Norvège (à Stavanger, au bord 
de la mer du Nord).

En amont, la prospection et le développement des gisements sont les spécialités des FTN, avec en 
tête les cinq majors ainsi que des sous-traitants occidentaux fournisseurs de services : Schlumberger, 
Halliburton, Saipem, Transocean, Baker Hughes, Fluor, Technip, etc.

Le transport par pétroliers est en général confié à des compagnies de transport maritime, qui 
possèdent les navires (Maersk a une centaine de pétroliers en plus de ses 600 porte-conteneurs), ou les 
louent auprès d’armateurs (grecs, japonais ou étasuniens). Certaines compagnies pétrolières ont malgré 
tout leur propre flotte (par exemple la Kuwait Petroleum Corporation contrôle la Kuwait Oil Tanker 
Company). Ces navires sont eux-mêmes des symboles de la mondialisation : construits en Corée, en Chine 
ou au Japon, ils sont officiellement libériens, marshallais, bahaméens, chypriotes ou panaméens (qui sont 
des pavillons de complaisance), sont tous assurés auprès de la Lloyd’s de Londres, et servent surtout à 
transporter du brut extrait dans les pays pauvres pour l’apporter aux pays développés (qui réexportent 
souvent les produits transformés).

Comme les autres matières premières, le pétrole est coté auprès de bourses d’échanges, faisant ainsi 
l’objet de spéculations par des acteurs financiers (Vitol, Glencore11, etc., sans oublier les cinq majors et 
quelques compagnies nationales qui font du trading). Sont échangés auprès des marchés en ligne anglo-
saxons (ICE12 et NYMEX13) soit du pétrole réel (marché spot), soit livrable dans le futur (marché à terme), 
soit des options sur celui-ci, en provenance d’une multitude de gisements.

9 Une compagnie est rarement uniquement pétrolière, elle a souvent des actifs dans les secteurs gazier ou minier.
10 http://www.cnooc.com.cn/attach/0/1706141400351842136.pdf   
11 Genève est le centre du commodity trading : Vitol est suisse, Glencore aussi mais enregistrée à Jersey, Cargill est américaine, 

Trafigura suisse enregistrée à Amsterdam, Mercuria suisse, Noble de Hong Kong (avec participation de l’État chinois) mais 
enregistrée aux Bermudes, Gunvor est suisse (cf. Timchenko) enregistrée à Chypre, Naftiran est suisse (négoce iranien), etc.

12 L’IntercontinentalExchange (ICE) d’Atlanta a racheté l’International Petroleum Exchange (IPE) de Londres en 2001.
13 Le New York Mercantile Exchange (NYMEX), a été racheté en 2008 par le Chicago Mercantile Exchange (CME).
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Quelques pétroles négociés sur les marchés
Hibernia (Terre-Neuve), Syncrude, 
Alban heavy (Alberta), North Slope 
(Alaska), Buena Vista Hills (Californie), 
WTI (West Texas), New Mexico, Bayou 
(Louisiane), Oklahoma, Escalante 
(Argentine), Isthmus, Maya, (Mexique), 
Laguna, Mesa (Venezuela), Napo 
(Équateur), Peregrino (Brésil), etc.

Brent, Forties, Flotta 
(Écosse), Ekofish, 
Åsgard, Troll, Oseberg 
(Norvège), Urals 
Novorossiysk, 
Urals Primorsk, 
Siberian light (Russie), 
Azeri (Caspienne), etc.

Suez blend (Égypte), 
Saharan blend (Algérie), 
Brega (Libye), Bonny 
light, Forcados (Nigeria), 
Rabi light (Gabon), Djeno 
(Congo), Cabinda, 
Girassol (Angola), 
Nile blend (Soudan), etc.

Kirkuk (Nord-Irak), 
Basrah (Sud-Irak), Burgan 
(Koweït), Arabian 
(saoudien), Iranian, 
Qatar Marine, Dubai (ÉAU), 
Oman blend, Bạch Hổ 
(Vietnam), Minas (Sumatra), 
Cossack (Australie), etc.

Les prix du Brent (provenant de la mer du Nord), du WTI (texan) et du Dubai light (golfe Persique) 
déterminent le marché, chacun pour une partie du monde.

Fluctuation du Futures Brent, en $ par baril

Source : https://www.eia.gov/ ; https://www.theice.com/ 

En aval, on retrouve les cinq majors parmi les industriels qui transforment le brut dans leurs 
raffineries ou dans leurs usines chimiques, ainsi que quelques filiales des compagnies nationales cherchant 
à remonter la filière.

Rotterdam, une concentration d’acteurs pétroliers

Les dépôts pétroliers et les raffineries sont indiqués en jaune, les usines chimiques en vert.

Rotterdam est le principal port pétrolier d’Europe, un des rares (avec Antifer) capables d’accueillir les 
plus gros pétroliers. À côté des huit terminaux du port, se concentrent les installations des FTN : dépôts 
Vopak (néerlandaise) et Odfjell (norvégienne), raffineries Shell (anglo-néerlandaise), ExxonMobil 
(américaine), KOC (koweïtienne) et BP (britannique), ainsi que des petites usines chimiques.

Le port approvisionne en plus par oléoducs les usines Total-Lukoil (franco-russe) de Flessingue, 
BASF (allemande), ExxonMobil et Total d’Anvers, BP-Rosnef14 (anglo-russe) et Sabic (saoudienne) de 
Gelsenkirchen, ainsi que celle de Shell à Cologne.
→  http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article172 

Enfin les cinq majors sont les principaux distributeurs par leurs réseaux de stations-service, 
complétés par quelques compagnies spécialisées comme en France Siplec (Leclerc) ou Carfuel (Carrefour), 
et certaines compagnies nationales : K8 (KOC) en Allemagne et Citgo (PDVSA) aux États-Unis.

14 De 1983 à 2010, 50 % de la raffinerie allemande de Gelsenkirchen, dans la Ruhr, appartenait à PDVSA (vénézuelienne), avant 
la vente à Rosnef (russe).
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A.2. Des flux pétroliers complexes

Les flux de pétrole brut et de produits pétroliers entre les lieux de production et ceux de distribution 
utilisent plusieurs modes de transport en fonction de la distance : maritime sur les longues distances 
(notamment intercontinentales), par oléoducs à l’échelle continentale et par camion-citernes à l’échelle 
locale. Tous les pays sont soit exportateurs soit importateurs (souvent les deux à la fois) ; un peu moins 
d’un tiers de la production est concentré au Moyen-Orient.
→ https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_production_de_pétrole 

Comme l’approvisionnement pétrolier est stratégique, les importateurs cherchent à diversifier leurs 
fournisseurs et à les sécuriser. Par exemple, les États-Unis, qui sont les premiers importateurs au monde, 
font venir du brut d’une quarantaine d’exportateurs différents et garantissent aux pétroliers la protection 
de ses forces armées (la puissante 5e flotte, basée au Bahreïn, a la charge du golfe Persique et de l’océan 
Indien ; à son apogée en 2003, elle comprenait quatre porte-avions et six porte-hélicoptères).

Origines 2018 du pétrole brut consommé aux États-Unis, moyenne en barils par jour
ALÉNA15 Reste des Amériques Europe Afrique Asie-Océanie

Texas 4 408 000
Canada 3 267 000

golfe du Mex. 1 758 000
Dakota du N. 1 264 000
Nv.-Mexique 682 000

Mexique 662 000
Oklahoma 550 000
Colorado 487 000
Alaska 479 000

Californie 463 000
Wyoming 241 000
Louisiane 134 000

Utah 102 000

Venezuela 506 000
Colombie 271 000
Équateur 176 000

Brésil 101 000
Argentine 21 000
Guatemala 7 000

Trinité-&-Tobag. 7 000
Belize 1 000
Bolivie 1 000

Russie 73 000
Norvège 18 000

17 733

Nigeria 175 000
Angola 90 000
Algérie 79 000
Libye 55 000

Égypte 22 000
Tchad 20 000

Guinée équator. 19 000
Ghana 11 000
Congo 10 000
Gabon 5 000

Cameroun 3 000
Côte d’Ivoire 3 000

Tunisie 2 000

Arabie saou. 870 000
Irak 518 000

Koweït 78 000
Indonésie 40 000

Kazakhstan 22 000
Bruneï 15 000

Azerbaïdjan 13 000
Vietnam 2 000
Australie 1 000

14 497 000 (81,7 %) 1 091 000 (6,1 %) 91 000 (0,5 %) 495 000 (2,7 %) 1 559 000 (8,7 %)
Total de la production 2018 aux États-Unis : 10 990 000 b/j de brut. Total des importations 2018 : 5 720 000 barils/jour. 

Consommation d’hydrocarbures liquides 2014 : 19 035 000 b/j. Exportations16 2014 : 2 992 000 b/j. Sources : 
https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_move_neti_a_epc0_IMN_mbblpd_a.htm ; https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_crd_crpdn_adc_mbblpd_a.htm 

Le résultat est que les flux pétroliers sont extrêmement nombreux et complexes, d’autant qu’il y a des 
mouvements de réexportation (la spécialité de Singapour et des Pays-Bas).

Source : https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-
review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf 

15 L’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) a pour nom anglais le North American Free Trade Agreement, dont 
l’acronyme, NAFTA, est une référence à un dérivé pétrolier, le naphta.

16 Les restrictions sur les exportations ont été levées en décembre 2015 et concerne surtout le Canada.
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Trafic du pétrole brut et des produits pétroliers par les principaux détroits et canaux en 2013
• 17 millions de barils par jour par le détroit d’Ormuz ;
• 15,2 millions de barils par jour par le détroit de Malacca ;
• 3,8 millions de barils par jour par le détroit du Bab el-Mandeb ;
• 3,3 millions de barils par jour par les détroits danois (Øresund et Grand Belt) ;
• 3,2 millions de barils par jour par le canal de Suez (plus 1,4 par SuMed17) ;
• 2,9 millions de barils par jour par les détroits turcs (Dardanelles et Bosphore) ;
• 0,8 million de barils par jour par le canal de Panama.

Source : http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=wotc&trk=p3 

Schéma sur le pétrole, un produit mondialisé

→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article232 

Bien que toutes les régions du monde échangent entre elles du pétrole, les flux majeurs vont des pays 
en voie de développement vers les pays les plus développés. Chacun des trois pôles riches a ses 
fournisseurs plus ou moins attitrés :
• les États-Unis sont le principal client du Canada et de l’Amérique latine ;
• l’Europe occidentale s’approvisionne surtout en Russie et en Afrique ;
• l’Asie orientale au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est.

La montée en puissance des économies émergentes, essentiellement chinoise, indienne et brésilienne, 
modifie le marché en poussant les prix à la hausse. Les entreprises chinoises, dernières arrivées dans le jeu, 
concurrencent les américaines et les européennes auprès des fournisseurs (notamment en Afrique). Enfin, 
les détroits et canaux interocéaniques sont des ouvertures stratégiques à maintenir ouvertes.

Enfin, parmi les débats liés à la mondialisation, nombreux sont ceux concernant le pétrole. Il lui est 
reproché de créer de la corruption, d’être un enjeu des guerres (les trois guerres du Golfe) et de créer une 
pollution massive : des gaz à effet de serre lors de sa consommation et des accidents lors de son transport 
(marées noires ou ruptures d’oléoduc).

Quant au « pic pétrolier », il est retardé de plusieurs décennies par l’augmentation des réserves 
exploitables (surtout les Athabasca oil sands dans l’Alberta et l’Orinoco Belt extra heavy au Venezuela) et 
l’amélioration du taux de récupération (35 % en moyenne actuellement, mais des records à 75 %).
→ http://www.les-ernest.fr/le-bel-avenir-du-petrole/ 

17 SuMed désigne le Suez Mediterranean Pipeline, oléoduc égyptien entre Ain Sukhna (près de Suez) et Sidi Kerir (Alexandrie).
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B. Les acteurs, flux et débats de la mondialisation
Temps théoriquement disponible : 2 heures.

Orientation pour le baccalauréat
Le sujet de composition suivant est envisageable :
‐ La mondialisation : acteurs, flux et débats.

Un croquis peut être demandé :
‐ Pôles et flux de la mondialisation.

L’analyse d’un ou deux documents (cartes, textes, images...) peut être demandée à l’examen. 

Problématiques :
Quels types d’acteurs sont impliqués dans le système mondialisé où se produisent et se consomment les 
biens et les services ? Comment s’organisent-ils ? Quelles sont leurs stratégies ?
‐ Comment s’organisent les flux de biens, de services, d’informations à l’échelle planétaire ? Que révèlent-
ils du fonctionnement de la mondialisation ?
‐ Quels débats et quelles contestations le processus de mondialisation nourrit-il ? 
Inspection générale de l’Éducation nationale, « Thème 2 – Les dynamiques de la mondialisation », Ressources pour la  

classe terminale de la série S (rentrée scolaire 2014-2015), mars 2014. → eduscol.education.fr/ 

Après l’étude de cas, il s’agit d’une approche plus générale des acteurs et flux ainsi que des débats 
que suscitent la mondialisation. Le choix a été fait de faire une typologie, mais on peut intégrer les débats 
au sein de l’étude des relations entre acteurs et flux.

B.1. Des acteurs en concurrence

On peut répartir les acteurs de la mondialisation en trois groupes pour en faire une typologie : 
d’abord les sociétés privés, ensuite les acteurs publics, puis les organisations non-gouvernementales, enfin 
les individus.

a. Les acteurs privés

Les acteurs privés regroupent les entreprises intégrées à la mondialisation. Toutes les sociétés de 
grandes tailles profitent de la mondialisation, en dépendent et l’influencent. Les plus emblématiques sont 
les firmes transnationales (FTN), alias multinationales (FMN).

Un exemple classique est la compagnie Apple Inc., le record actuel de capitalisation boursière. Son 
siège social est en Californie (à Cupertino, dans la Silicon Valley), où est réalisée la conception des 
ordinateurs, des smartphones, des tablettes et des logiciels.

La production des appareils est intégralement confiée à des sous-traitants. L’assembleur est Foxconn, 
une entreprise taïwanaise qui produit surtout en Chine (à Shenzhen) : les pièces électroniques viennent de 
fournisseurs japonais (Sony pour l’appareil photo), coréens (Samsung pour le processeur), taïwanais ou 
chinois. Quant à la vente, elle se fait dans les pays développés (Apple Store est présent dans 20 pays, 
approvisionné par les avions-cargo de la FedEx), ainsi que sur internet.

Pour minimiser la fiscalité, Apple a des filiales au Nevada (à Reno, où les impôts sont plus réduites), 
en Irlande (taxes réduites, où sont facturés les recettes à l’international), au Luxembourg (pour iTunes) et 
dans les îles Vierges britanniques (où finissent les fonds, car il n’y a aucune taxe sur les sociétés).
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Les 60 premières entreprises du classement Global 500 pour 2018
1er Wal-Mart Stores 16e Glencore 31e China Construction Bank 46e Axa

2e Sinopec 17e McKesson 32e General Motors 47e Kroger

3e Royal Dutch Shell 18e Daimler 33e Mitsubishi 48e General Electric

4e CNPC18 19e CVS Health 34e Honda Motor 49e Fannie Mae19

5e State Grid 20e Total 35e Costco Wholesale 50e Lukoil

6e Saudi Aramco 21e CSCEC20 36e Agricultural Bank of China 51e China Life Insurance

7e BP 22e Trafigura Group 37e Alphabet 52e Japan Post Holdings

8e Exxon Mobil 23e Hon Hai Precision21 38e Cardinal Health 53e BMW Group

9e Volkswagen 24e EXOR Group 39e SAIC Motor 54e Phillips 66

10e Toyota 25e AT&T 40e Walgreens Boots Alliance 55e China Railway Engineering

11e Apple 26e ICBC22 41e J.P. Morgan Chase & Co. 56e China Mobile Communications

12e Berkshire Hathaway 27e AmerisourceBergen 42e Gazprom 57e Valero Energy

13e Amazon.com 28e Chevron 43e Verizon Communications 58e Bank of America Corp.

14e UnitedHealth Group 29e Ping An Insurance 44e Bank of China 59e China Railway Construction

15e Samsung 30e Ford Motor 45e Allianz 60e Microsof

→ http://fortune.com/global500/ 

Ces puissantes entreprises sont presque toutes transnationales avec des filiales en réseau (surtout 
dans les secteurs financier et énergétique), bien que certaines soient concentrées sur un seul marché (cas 
de l’électricien State Grid et du BTP CSCEC, tous deux chinois). Leurs chiffres d’affaires peuvent être 
comparés aux PIB des pays : Wal-Mart fait plus de chiffre d’affaires (514 milliards de $) que la Roumanie 
(481 ; 41e économie mondiale)23 ou le Chili (451 : 43e).

Se rajoutent comme acteurs privés les organisations illégales, notamment celles engagées dans la 
production, le transport et le trafic de drogues. Les cartels colombiens et les réseaux de passeurs mexicains 
sont des acteurs mondialisés.

b. Les acteurs publics

Les acteurs publics désignent les États, leurs institutions (agences, ministères et fondations 
dépendant d’un gouvernement) ainsi que les organisations supranationaux (regroupant plusieurs États).

Traditionnellement, les États peuvent favoriser ou limiter leur ouverture vis-à-vis du reste du monde, 
notamment sur le plan économique par leur politique douanière ou leur législation (marché réglementé, 
limitation des investissements étrangers, choix de normes contraignantes, etc.). Les États sont en 
concurrence entre eux (avec des effets de dumping commercial, social ou fiscal).

Le principal acteur étatique, le plus puissant, influence presque tous les autres : c’est les États-Unis. 
Leur rôle est essentiel dans la diffusion négociée du libre-échange (par exemple le TAFTA24) et la 
promotion de normes communes. Ils sont intervenus massivement lors de la crise de 2008.

18 China National Petroleum Corporation.
19 Federal National Mortgage Association.
20 China State Construction Engineering Corporation.
21 Alias Foxconn Technology.
22 Industrial & Commercial Bank of China.
23 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html   
24 Le Transatlantic Free Trade Agreement (TAFTA), connu également sous le nom de « partenariat transatlantique de commerce 

et d’investissement », est négocié à partir de 2013 entre les États-Unis et l’Union européenne, puis abandonné en 2016. 
Cf. http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_fr.htm 
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Certains États sont presque fermés aux échanges internationaux, y compris diplomatiques : c’est le 
cas du Bhoutan, qui accueille seulement deux ambassades (celles de l’Inde et du Bangladesh) à Thimphou ; 
le royaume était fermé au tourisme jusqu’en 1974 et la télévision y était interdite jusqu’en 1999.

Les États se regroupent au sein d’organisations internationales ou supranationales, qu’elles soient 
économiques ou politiques, aux échelles globale (dans le cadre des Nations unies : OMC, FAO25, FMI, 
Banque mondiale, etc.) ou régionale (Union européenne, Union africaine, ASEAN+326...). Vis-à-vis de la 
mondialisation, le rôle de ces organisations peut être de la favoriser ou de la réguler.

Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Regional_Organizations_Map.png 

L’action du GATT puis de l’OMC
Cycles 

(rounds) Débuts Nombre 
d’États

Principaux actes

Genève 1947 23 Signature du GATT, réductions de droits de douane

Annecy 1949 33 réductions de droits de douane

Torquay 1950 38 réductions de droits de douane

Genève II 1956 26 Admission du Japon, réductions de droits de douane

Dillon27 1960 26 réductions de droits de douane

Kennedy 1963 48 Anti-dumping, réductions de droits de douane

Tokyo 1973 99 Barrières non tarifaires, réductions de droits de douane

Uruguay 1986 103
Création de l’OMC, réductions de droits de douane et des subventions agricoles, libre 

importation du textile, droits de propriété intellectuelle

Seattle 1999 125 Échec à causes des émeutes altermondialistes de Seattle.

Doha 2001 143 Suppression des subventions à l’exportation des produits agricoles, réductions de droits de 
douane agricoles, droits de propriété intellectuelle ; échec28, d’où la suspension en 2006.

→ https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycles_de_négociations_commerciales_multilatérales 

Des regroupements d’États plus ponctuels lors de sommets internationales permettent aux membres 
d’avoir plus d’influence (car il y a concurrence) : le G8/G729, le G2030, les BRICS31 ou le groupe de Cairns32. 
Cette partie est développée dans le dernier chapitre d’histoire « Une gouvernance économique mondiale ».
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article129 

25 Food and Agriculture Organization.
26 L’Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) regroupe dix pays d’Asie du Sud-Est, tandis que l’ASEAN+3 rajoute la 

Chine, le Japon et la Corée du Sud.
27 Les Dillon et Kennedy rounds ont été essentiellement négociés à Genève.
28 Malgré cet échec, les membres de l’OMC se sont mis d’accord sur le « paquet de Bali » en 2013, sorte de Doha light partiel.
29 Le groupe a été formé en 1975, avec la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Allemagne et le Japon (G6). En 1976 

se rajoute le Canada (G7), puis de 1998 à 2014 la Russie (G8). L’Union européenne est invitée chaque année.
30 Ce nouveau groupe a été créé en 1999 pour les ministres des Finances, puis en 2008 pour les chefs d’État ou de 

gouvernement, avec dix-neuf États (G8 + émergents) et l’UE.
31 Le premier sommet BRIC date de 2009, BRICS de 2011.
32 Fondé en 1986, il regroupe des États exportateurs de produits agricoles pour lutter à l’OMC contre le protectionnisme et les 

subventions des États-Unis et de l’UE : Australie, Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Canada, Chili, Indonésie, Malaisie...
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c. ONG et individus

Enfin, les organisations non-gouvernementales (ONG) regroupent des associations caritatives, ou des 
groupes de pression. Plusieurs de ces ONG sont régulièrement en conflit avec les entreprises privées, les 
États et les organisations internationales. Exemples :
• Greenpeace (protection de l’environnement), à Amsterdam ;
• Croix-Rouge (humanitaire), à Genève ;
• Human Rights Watch (droits humains), à New York ;
• Médecins sans frontières (humanitaire), à Genève ;
• Amnesty International (droits des prisonniers), à Londres, etc.

Le problème des symboles internationaux : l’exemple de la Fédération
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Croix-Rouge (1864) Croissant-Rouge (1876) Magen David Adom (1930) Diamant-Rouge (2005)
Source : commons.wikimedia.org/wiki/Emblems_of_the_International_Red_Cross_and_Red_Crescent_Movement 

Quant aux individus, leur rôle en temps qu’acteurs est assez limité étant donné leur grande variété. 
Un petit nombre sont intégrés au sein de la mondialisation, profitant de ses échanges. Un autre petit 
nombre, représentant théoriquement les exclus, se rassemble au sein de plusieurs groupes de pression, qui 
peuvent être des ONG, des associations de consommateurs ou des syndicats. Les opposants au libéralisme 
forment le mouvement de l’« altermondialisme », présent dans de nombreux pays, dénonçant les effets 
négatifs de la mondialisation.

Les relations entre les acteurs de la mondialisation varie donc de la coopération à la confrontation.

Un exemple est l’affaire Philip Morris contre l’Uruguay, quand la société multinationale fabriquant 
des cigarettes (Marlboro, Chesterfield, etc.), basée à Lausanne, poursuit depuis 2010 en justice l’Uruguay (à 
cause de sa législation anti-tabac) auprès du CIRDI (Centre international pour le règlement des différends 
relatifs aux investissements)33, ce dernier dépendant de la Banque mondiale, à Washington. L’Uruguay 
reçoit le soutien d’élus d’autres pays, d’ONG et de mouvements altermondialistes.

Philip Morris a engagé des procédures semblables contre l’Australie34 depuis 2011 et l’Union 
européenne depuis 2014.

33 https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/Pages/default.aspx   
34 http://www.ag.gov.au/Internationalrelations/InternationalLaw/Pages/Tobaccoplainpackaging.aspx   
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B.2. Des flux polarisés

Ces différents acteurs génèrent des flux entre-eux. Il s’agit de flux de marchandises, de flux humains 
et de flux immatériels (données et services). Ces flux sont tous en augmentation.

a. Flux de marchandises

Les flux de marchandises concernent les produits manufacturés, énergétiques, miniers et agricoles.

Commerce international de marchandises, en milliards de $ pour 2016

Origines
Destinations

Monde Amérique 
du Nord

Amérique 
Sud & cen. Europe CEI Afrique Moyen-

Orient
Asie-

Pacifique

Monde 15 493 2 283 517 5 836 318 480 643 4 487

Amérique du Nord35 2 215 1 105 155 356 10 25 71 462

Amérique du Sud et centrale 512 119 114 89 6 14 15 146

Europe 5 947 528 93 4 106 132 173 200 653

CEI 420 17 2 206 77 15 14 83

Afrique 348 28 8 132 1 68 17 82

Moyen-Orient 775 56 5 98 3 23 85 314

Asie-Pacifique 5 273 1 028 137 846 86 160 238 2 745

Source : OMC, Profils des exportations de marchandises dans le monde et par région 2017, octobre 2017. 
→ https://www.wto.org/french/res_f/statis_f/world_region_export_17_f.pdf 

→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article237 

Les flux majeurs de marchandises sont polarisés autour de trois zones géographiques développées, 
l’Europe, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Nord, que se soit à l’intérieur de ces zones (au sein de l’EEE, de 
l’ASEAN+3 ou de l’ALÉNA) ou entre ces trois zones (au sein de la « triade »).

Les quatre autres zones, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient, l’Afrique et la CEI, en plus d’être « en 
voie de développement », restent en marge des principaux flux de la mondialisation.

35 L’OMC met le Mexique dans la zone Amérique du Nord, le Groenland et la Turquie en Europe, la Communauté des États 
indépendants (CEI) comprend la Biélorussie, l’Ukraine, la Russie et l’Asie centrale, tandis que l’« Asie-Pacifique » va de 
l’Afghanistan à la Nouvelle-Zélande.
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Source : Organisation mondiale du commerce, Statistiques du commerce international 2014, p. 50-51. 
→ http://www.wto.org/french/res_f/statis_f/its2013_f/its2013_f.pdf 

La domination des flux par la triade est renforcée par la spécialisation économique, car les pays 
développés exportent principalement des produits manufacturés, à fortes valeurs ajoutées, tandis que les 
pays en voie de développement exportent surtout des matières premières (commodities) : produits 
énergétiques (pétrole, charbon et gaz), miniers (minerai de fer, cuivre, nickel, etc.) ou agricoles (café, cacao, 
soja, etc.), de faibles valeurs mais en gros volumes. Cette spécialisation a pour conséquence des situations 
d’interdépendance, qualifiée de « division internationale du travail » (DIT), en fonction des avantages 
compétitifs.

Le transport international se fait essentiellement par mer pour limiter les coûts, qui laisse la place au 
niveau régional au ferroviaire et au routier. Les produits manufacturés voyagent surtout en conteneurs, 
tandis que les matières premières le font en vrac.

La mondialisation des échanges est liée à une véritable révolution des transports maritimes. D’une 
part grâce à des nouveaux navires et des terminaux portuaires spécialisés, d’importantes économies 
d’échelle sont obtenues, d’autre part les conteneurs ont l’avantage d’être intermodaux (ils passent 
facilement d’un mode de transport à un autre).

Contre-exemple : le commerce des fleurs, qui utilise des avions-cargo pour l’intercontinental. Les 
États-Unis (sociétés Queen’s Flowers et Dole) s’approvisionnent en Équateur, les Européens (marché 
FloraHolland à Aalsmeer36, près d’Amsterdam-Schiphol) au Kenya, en Éthiopie et en Israël.

36 → https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aalsmeer_marche_aux_fleurs5.JPG 
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b. Flux humains

Les flux humains désignent les déplacements de touristes, de migrants (pour des raisons 
économiques ou climatiques) et de réfugiés (fuyant une persécution ou un conflit armé).

Durant l’année 2018, le tourisme a eu comme conséquence le déplacement d’un milliard 401 millions 
de touristes internationaux (dont 710 millions, soit 50,6 %, en Europe et 89,4 millions rien que pour la 
France)37 et de 5 à 6 milliards de touristes internes38. La croissance annuelle a été de 5,1 % en 2018 (7 % en 
2017). Ces flux sont surtout concentrés autour de deux zones touristiques, de l’Amérique du Nord vers le 
golfe du Mexique (Floride, Cancún, Rép. dominicaine, etc.) et de l’Europe vers la mer Méditerranée 
(Espagne, Italie39, Turquie, etc.) ; une troisième est en développement autour de la mer de Chine 
méridionale (Hong Kong, Malaisie, Macao, etc.). Cette mondialisation touristique a elle aussi été permise 
par une révolution des transports, aériens cette fois-ci, autour de l’organisation de liaisons hub and spoke 
(« moyeu et rayon »).

Les flux de migrants, qu’ils soient légaux ou illégaux, se font pour moitié vers les pays développés 
(en comprenant notamment le brain drain). Selon les Nations unies, il y aurait un « stock » de 220 millions 
d’immigrés40 en 201041, qui est passé à 271 millions à la mi-201942 (soit 3 % de la population mondiale), ce 
qui correspond à environ 3,5 millions de migrants par an :
• d’Amérique centrale et d’Asie vers l’Amérique du Nord (50,6 millions aux États-Unis43 et 7,9 au Canada) ;
• de l’Afrique occidentale, de la Turquie et de l’Asie du Sud vers l’Europe (13,1 millions en Allemagne, 
9,5 au Royaume-Uni, 8,3 en France44, 6,1 en Espagne et 6,2 en Italie) ;
• d’Asie du Sud vers le golfe Persique (13,1 millions en Arabie saoudite et 8,5 aux ÉAU : 94 % de la 
population du Qatar, 93 % des ÉAU et 73 % du Koweït) ;
• d’Asie centrale vers l’Europe de l’Eurasie (11,6 millions en Russie) ;
• d’Asie et d’Europe vers l’Océanie (7,5 millions en Australie) ;
• de l’Afrique centrale vers l’Afrique du Sud (4,2 millions).

Les flux de réfugiés sont essentiellement locaux : la majorité restent à l’intérieur des frontières de 
leur pays (déplacés internes), l’essentiel de ceux qui partent allant dans un pays limitrophe. En 2018, il 
s’agit d’un stock de 41,3 millions de déplacés à l’intérieur de leur propre pays et de 25,9 millions de 
réfugiés internationaux45. 80 % des réfugiés sont accueillis dans des pays en voie de développement :
• les Syriens (6,6 en interne et 6,2 chez les voisins) vont en Turquie, en Jordanie et au Liban ;
• les Afghans (2,4 en interne et 2,1 chez les voisins) en Iran et au Pakistan ;
• les Congolais (4,5 en interne et 0,7 chez les voisins) ;
• les Sud-Soudanais (2,3 en interne et 1,9 chez les voisins) au Soudan ;
• les Vénézuéliens (3 en interne et 1 chez les voisins) en Colombie et au Mexique ;
• les Somaliens (0,9 en interne et 2,6 chez les voisins) vont au Kenya, au Yémen et en Éthiopie ; etc.

37 → https://www.unwto.org/country-profile-inbound-tourism 
38 World Tourisme Organization (UNWTO), Tourism Highlights: 2018 Edition, juin 2018.
→ https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284419876 
39 Par exemple, Venise accueille 30 millions de touristes par an, soit 545 touristes par habitants (ils sont 55 000).
40 Un immigré se définit comme un résident né dans un autre pays. Ne pas confondre avec un étranger, qui n’a pas la 

nationalité de son pays de résidence : il y a donc des immigrés étrangers, des immigrés naturalisés et des étrangers nés sur 
le territoire.

41 Population Division of the United Nations, International migrant stock at mid-year, 1990-2013. 
→ http://esa.un.org/unmigration/TIMSA2013/Data/subsheets/UN_MigrantStock_2013T1.xls 

42 Population Division of the United Nations, Total migrant stock ad mid-year by origin and destination 2019. 
→ https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp 

43 Selon le recensement des États-Unis d’avril 2010, sur les 308,7 millions d’habitants, il y a 17,9 millions d’immigrés 
naturalisés et 22 millions d’étrangers. Source : http://www.census.gov/population/foreign/data/cps2012.html 

44 Selon l’INSEE, il y a en France 6,5 millions d’immigrés (on a pas la même définition que l’ONU) et 4,8 millions d’étrangers 
en 2018. Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3633212 

45 Selon le HCR, il y avait fin 2013 un total de 51,2 millions de personnes déplacés, dont 33,3 millions de déplacés internes, 
16,7 millions de réfugiés (y compris 5 millions de Palestiniens) et 1,2 million de demandeurs d’asile. La moitié ont moins de 
18 ans. → http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/gr2018/pdf/GR2018_English_Full_lowres.pdf 
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Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, Tendances mondiales 2013 : le coût humain de la guerre, 
juin 2014, p. 13. → http://www.unhcr.fr/53edc9a39.html 

Cadavre d’une Somalienne sur une plage du Sud du Yémen, jetée à la mer par les passeurs, photo de J. Björgvinsson, 
mars 2007. → http://www.unhcr.org/thumb1/49c3c68713.jpg 
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c. Flux immatériels

Les flux immatériels désignent surtout les échanges de services marchands, de placements boursiers 
et d’investissements directs à l’étranger.

La mondialisation est généralement analysée à partir du commerce mondial et ses effets sur l’emploi. Le 
paradoxe régulièrement souligné par les économistes est toutefois celui-ci : 70 % du commerce mondial porte sur 
les biens industriels alors même que l’emploi industriel est la portion congrue de l’emploi tout court. Reprenant 
une formule célèbre de Robert Solow, on pourrait dire : « on voit la mondialisation partout, mais pas dans les 
statistiques ».
[...]

Pourquoi existe-t-il un problème de mesure ? Les statistiques de la balance des paiements appréhendent bel 
et bien certaines dimensions immatérielles des échanges internationaux tels que, par exemple les royalties payées à 
une entreprise étrangère. Mais celles-ci ne représentent qu’une part faible du produit correspondant. Lorsqu’on 
entre dans un McDonald’s, on fait face à des travailleurs français, qui vendent de la viande et des frites françaises. 
Tout est américain pourtant dans un McDonald’s : le concept, l’organisation... Les statistiques ne saisissent qu’une 
part mince d’un phénomène qui participe pourtant à la mondialisation.

Daniel Cohen et Thierry Verdier (dir.), La mondialisation immatérielle, Paris, La Documentation française, 2008, 
p. 7-8. → http://www.cae-eco.fr/IMG/pdf/076.pdf 

Les services marchands à distance génèrent des flux internationaux, estimés à un total de 
5 845 milliards de $ en 2018 pour l’ensemble de la planète46 (à comparer avec les 19 131 milliards de $ des 
flux de marchandises), qui se concentre dans les pays développés. Il s’agit des services de transports, de 
voyages, des frais de communication, de centrales d’appel, d’assurances, des services financiers, des 
redevances et droits de licence (brevets lors des transferts de technologie), des services et des logiciels 
informatiques, des informations (agence de presse ou enseignement), des formules pharmaceutiques, des 
films, des livres, de la musique, des émissions de télévision, etc.

Les placements financiers représentent des sommes considérables : en 2018, c’est 97 318 milliards de 
$ qui ont été échangés sur les principales bourses de valeurs (actions ou obligations) de la planète, pour 
une capitalisation totale de 74 432 milliards47 (à comparer avec le PIB mondial 2018 qui est de 
84 740 milliards de $48). Cette augmentation des flux de capitaux au niveau mondial est rendu possible par 
l’ouverture à l’internationale des marchés financiers, leur déréglementation partielle, l’internationalisation 
des dettes souveraines et le passage des cotations boursières à la criée à celles électroniques.

Ces flux concernent encore une fois essentiellement les pays les plus développés, avec une percée 
notable de la Chine. En 2018, New York (NYSE et NASDAQ) a représenté 37 % du trading mondial, les 
bourses chinoises (Shanghai, Shenzhen, Hong Kong et Taipei) 17 %, celles de la zone euro (Euronext, 
Francfort, Madrid, Nordic, Dublin, etc.) 12 %, toutes les européennes (en rajoutant Londres, Zurich, 
Moscou, Istanbul et Oslo) 20 % et Tokyo 7 %. En rajoutant Toronto, Séoul et Sydney, les bourses de la 
« triade élargie » représentent l’essentiel des échanges boursiers mondiaux49.
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article110 (étude de documents sur les bourses et les paradis fiscaux)

Un autre aspect de cette mondialisation financière est l’usage de « paradis fiscaux » ou bancaires 
pour stocker ou faire transiter les capitaux. Selon l’OCDE, il s’agit de territoires (souverains ou autonomes) 
avec pas ou très peu d’impôts sur les sociétés, refusant de transmettre des renseignements fiscaux et 
accueillant des sociétés écrans (fictives ou offshore).

Ils sont utilisés par des multinationales, des milliardaires et des réseaux mafieux pour optimiser leur 
fiscalité. Les Américains vont aux îles Caïmans ou aux Bermudes, les Britanniques sur Man, Jersey ou 
Gibraltar, les Européens au Luxembourg, au Liechtenstein, en Suisse ou à Monaco, les Asiatiques au 
Bahreïn, à Brunei, Hong Kong, Niue ou aux Samoa.

46 → http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx 
47 → https://focus.world-exchanges.org/storage/app/media/uploaded-files/WFE%202018%20FY%20Market%20Highlights

%20FINAL%20PDF%20VERSION%2012.02.19.pdf 
48 → https://www.imf.org/external/pubs/f/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?

sy=2018&ey=2018&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=85&pr1.y=8&c=001%2C998&s=NGDPD&grp=1&a=1 
49 → https://www.visualcapitalist.com/all-of-the-worlds-stock-exchanges-by-size/ 
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Les « investissements directs à l’étranger » (IDE, Foreign Direct Investment, FDI, en anglais), quand 
on se place du point de vue de l’investisseur, ou les « investissements directs étrangers » pour le pays 
d’accueil, désignent les créations de filiales ou les acquisitions de sociétés à l’international. Ils entraînent 
d’importants flux, notamment financiers. Les IDE se substituent souvent aux exportations, entraînant des 
transferts de technologie, développant le commerce intra-firme.

Les stocks d’IDE estimés en décembre 2017, en milliards de $
Outward FDI (abroad)

1. Pays-Bas 5 809 16. Suède 495

2. États-Unis 5 644 17. Australie 443

3. Allemagne 2 074 18. Russie 443

4. Hong Kong 1 806 19. Corée du Sud 401

5. Royaume-Uni 1 634 20. Taïwan 367

6. Suisse 1 556 21. Brésil 358

7. Japon 1 548 22. Danemark 248

8. Irlande 1 490 23. Autriche 227

9. France 1 452 24. Hongrie 225

10. Canada 1 366 25. Norvège 205

11. Chine 1 342 24. Chypre 179

12. Belgique 1 035 26. Afrique du S. 176

13. Singapour 772 27. Finlande 169

14. Espagne 752 28. Mexique 160

15. Italie 607 29. Inde 156
Source : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/rankorder/2199rank.html 

Inward FDI (at home)
1. Pays-Bas 4888 16. Mexique 499

2. États-Unis 4 084 17. Italie 495

3. Royaume-Uni 2 027 18. Russie 479

4. Hong Kong 1 901 19. Suède 405

5. Chine 1 514 20. Inde 367

6. Irlande 1 477 21. Vietnam 318

7. Allemagne 1 455 22. Hongrie 302

8. Singapour 1 285 23. Japon 268

9. Suisse 1 230 24. Arabie saoud. 264

10. Belgique 1093 25. Indonésie 247

11. Canada 1045 26. Pologne 235

12. France 842 27. Norvège 217

13. Brésil 778 28. Chili 208

14. Espagne 772 29. Thaïlande 205

15. Australie 647 30. Corée du Sud 193
Source : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/rankorder/2198rank.html 

Encore une fois, les statistiques mettent en évidence la domination des pays développés, qui sont les 
principaux émetteurs et récepteurs des investissements internationaux. La Chine, souvent représentée par 
Hong Kong, est devenu un acteur essentiel de ces flux.

Enfin pour être exhaustif, il faut y rajoutent les transferts de fonds des migrants, flux dont l’Inde, la 
Chine, le Mexique et les Philippines sont les principaux bénéficiaires, ainsi que tous les flux non-
marchands, une partie des échanges sur Internet étant gratuits (exemple avec Wikimedia, dont les serveurs 
primaires sont en Virginie50) : un village global émerge progressivement.

Les flux au sein du réseau numérique international, en 2012

→ http://global-internet-map-2012.telegeography.com/ 
→ http://submarine-cable-map-2014.telegeography.com/ 

50 Chez Equinix à Ashburn, depuis janvier 2013 (auparavant chez PowerMedium à Tampa, en Floride).
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Croquis sur les pôles et flux

→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article234 
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article594 (étapes de la réalisation)
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B.3. Les débats sur la mondialisation

Bien que la mondialisation ait des aspects positifs, elle a de nombreux adversaires, qui en dénoncent 
les méfaits, accusent les principaux acteurs et font des propositions alternatives.

a. Les adversaires de la mondialisation

La mondialisation est un thème médiatique et politique (tout bords confondus) récurrent, faisant 
peur à une partie très diversifiée de l’opinion public. Deux courants aux limites floues existent, qui peuvent 
regrouper des communistes (y compris des internationalistes), des anarchistes, des écologistes, des 
décroissants ou des souverainistes, qu’ils soient modérés comme extrémistes :
• d’une part l’« antimondialisme » (ou la « démondialisation »), qui rejette en bloc le phénomène, 
dénonçant le capitalisme et l’exploitation salariale, désignant comme ennemis les grandes entreprises, 
leurs actionnaires et le patronat ;
• d’autre part l’« altermondialisme », qui propose des formes alternatives de mondialisation (d’où le slogan 
another World is possible), refusant le libéralisme économique, l’économie de marché, le libre-échange et la 
finance.

Régulièrement, plusieurs de ces mouvements appellent leurs sympathisants à se rassembler et à 
manifester dans les rues lors de « contre-sommets » en parallèle des réunions du G7 ou de l’OMC, plus ou 
moins pacifiquement ou violemment (exemple en 1999 à Seattle, faisant capoter le sommet de l’OMC).

À partir de 2001, le « Forum social mondial » rassemblent presque chaque année les associations, 
syndicats et ONG de la mouvance pour mener des débats (les premiers à Porto Alegre, au Brésil), dans une 
sorte de réaction au « Forum économique mondial » (à Davos, en Suisse).

Depuis 2011, les idées altermondialistes sont partiellement reprises par le mouvement « des 
Indignés » et par celui Occupy Wall Street (les deux sont basés sur la critique du système politique 
parlementaire), s’appuyant sur les réseaux sociaux.

Bien que ces mouvements soient très hétérogènes, ils dénoncent en général la financiarisation de 
l’économie, la spéculation boursière (notamment sur les produits alimentaires), le creusement des 
inégalités (entre les pays du Nord et ceux du Sud, mais aussi au sein des sociétés : coût social), la 
surconsommation d’énergies fossiles (coût environnemental), les conditions de travail entraînées par les 
délocalisations (dumping social), ainsi que l’américanisation culturelle.
→ https://www.youtube.com/watch?v=4NAM3rIBG5k (Rammstein, Amerika, 2004).

Certains mouvements plus réactionnaires insisteront aussi sur les questions d’immigrations 
clandestines, de préservation des modes de vie et des références culturelles (réactions identitaires), ou des 
risques sanitaires entraînés par les flux humains.

La dénonciation du coût environnemental de la mondialisation fruitière

Campagne d’affiches de l’ONG allemande BUND : « les fruits qui voyagent menacent le climat. »
Source : http://www.bund.net/service/bildschirmhintergruende/ 
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Les cibles symboliques de ces mouvements sont les principaux acteurs de la mondialisation, soit les 
principales firmes transnationales (pétrolières, grainetiers, phyto-sanitaires, pharmaceutiques, etc.), les 
États les plus influents (notamment les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine) et les institutions 
internationales (OMC, G7, FMI, banque mondiale, UE, etc.).

Un topos altermondialiste : les faibles écrasés par les riches

b. Des propositions alternatives

Les aspirations altermondialistes sont aussi hétéroclites que ces mouvements.

Certaines propositions sont centrées sur le consommateur, en faisant un acteur de la mondialisation 
à travers ses choix : promotion du commerce équitable (préoccupations éthiques), de la traçabilité des 
produits, de la consommation locale, du tri des déchets, des modes de transport doux, des transports en 
commun, du covoiturage, etc.

Les acteurs privés peuvent surfer sur cette vague altermondialiste lors d’opérations promotionnelles 
(allant jusqu’au greenwashing pour se donner une image « développement durable »), en insistant sur leurs 
relocalisations d’activités, sur leurs contributions sociales, leurs aides au développement, leurs efforts de 
recyclage, l’usage des énergies renouvelables, de mode de transport eco-friendly (ferroutage ou fluvial), leur 
refus des OGM ou des matières synthétiques, etc.
→ https://www.youtube.com/watch?v=GPDoWxtwSoY (Areva, L’épopée de l’énergie, janvier 2011).
→ http://www.total.com/fr/notre-groupe-un-acteur-mondial-de-lenergie?%FFbw=kludge1%FF (Total, Committed to 
better energy, octobre 2014).
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Les altermondialistes étant opposés au libéralisme économique, ils sont donc majoritairement 
favorables au renforcement du rôle des États.

Ces derniers peuvent intervenir dans l’économie, à travers la fiscalité (lutte contre les paradis 
fiscaux), les normes (interdiction des OGM), en entrant au capital des sociétés en difficulté, ou en régulant 
les marchés pour éviter leur instabilité et donc les crises boursières. Cette solution fut adoptée largement 
après la crise bancaire de 2008.

Une autre proposition qui va être partiellement appliquée est 
celle de la taxation des transactions financières (surnommée « taxe 
Tobin »). Ce projet, réclamé par l’association Attac (Association pour la 
taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne) depuis 
1998, devrait être mis en place dans dix pays de l’Union européenne 
(malgré l’opposition du Royaume-Uni, de la Suède, du Danemark et du 
Luxembourg), mais son application est repoussée d’année en année51.

Sur le volet écologique, après l’échec du protocole de Kyoto (1997), de nombreux États développés 
ont commencé à mettre en place une fiscalité écologique (bonus-malus sur les véhicules, TIPP, taxes sur 
l’électricité, sur les certificats d’immatriculation, taxe générale sur les activités polluante, contribution 
carbone, crédit d’impôt sur l’isolation, etc.) pour espérer respecter ce protocole.

Une dernière demande porte sur la réduction des dettes souveraines des pays du tiers-Monde, ce qui 
est parfois négociée au cas par cas.

Enfin, un des débats initiés par la mondialisation est la question de la gouvernance mondiale. Les 
plus optimistes rêvent d’un gouvernement planétaire52, idée défendue par le World Federalist Movement qui 
souhaite la démocratisation des institutions internationales (son siège est à New York, près du bâtiment de 
l’ONU).

La situation actuelle en est loin, avec des institutions internationales assez faibles : l’ONU est rendue 
impuissante par les intérêts divergents des grandes puissances (« le monde appartient à ceux qui ont le 
veto »53), le FMI est limité à des prêts contre des programmes d’austérité, les négociations de l’OMC sont 
en panne, tandis que la CPI (Cours pénale internationale) n’est pas reconnu par des États majeurs.

Ce sujet est développé dans le chapitre d’histoire « Une gouvernance économique mondiale depuis le 
sommet du G6 de 1975 ».

Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 

51 Il y a eu un précédent de taxe internationale, avec la « taxe de solidarité sur les billets d’avion » (alias « taxe Chirac »), mise 
en place au profit d’Unitaid à partir de 2006 par la France, la Corée du Sud, le Chili et quelques pays africains.

52 C’est l’utopie développée dans la série Star Trek, où l’égalitarisme de la Fédération des planète unies est marqué par la 
présence comme officiers de l’USS Enterprise des lieutenants afro-américaine Nyota Uhura, russe Pavel Andreievich Chekov 
et japonais Hikaru Sulu, ainsi que du commandant en second vulcain Spock. La série commence en 1966, dans le contexte de 
la guerre froide, dans une Amérique macho et ségrégationniste...

53 Citation de Coluche lors de l’émission Le jeu de la vérité, le 17 mai 1985.
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