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NB :::c ce qui suit n'est qu'une proposition de plan, avec une sélection de documents. Ce fchier ne remplace 
pas le cours, il le complète :::l la participation et la prise de notes restent essentielles.

6. L'Union européenne et la 
France dans le monde

A. Les territoires de l'Union
A.1. Frontières et limites
A.2. Disparités et inégalités
A.3. Un territoire ultramarin 

B. L'UE et la France dans la mondialisation
B.1. L'UE acteur et pôle de la mondialisation
B.2. La présence française dans le monde 
B.3. Paris ville mondiale ou B.3. La Northern Range 

Tème 3. L'Union européenne et la France dans le monde – 13-14 h.
Qestions Mise en œuvre

Les territoires de l'Union 
européenne

L'Union européenne :::c frontières et limites, disparités et inégalités socio-spatiales.
Le développement d'un territoire ultramarin :::c entre Union européenne et aire 
régionale (étude de cas).

L'Union européenne et la France 
dans la mondialisation

L'Union européenne, acteur et pôle majeurs de la mondialisation.
La présence française dans le monde.
Un territoire d'intégration de la France et de l'Union européenne au monde au 
choix :::c
- Paris ville mondiale :::l
- une façade maritime mondiale :::c la « Northern Range ».

Programmes d'histoire et de géographie du cycle terminal de la série scientifque, arrêté du 7 janvier 2013, JORF du 
23 janvier 2013, consultable sur htpc//www.education.gouv.fr/pid255535/bulletin_ofciel.html?cid_bo=665779 

Devoirs de l'élève
1.1 Identifer et localiser Nommer et localiser les repères du chapitres

1.2 Changer les échelles Repérer un lieu sur des cartes à échelles ou projections diférentes

2.1 Exploiter des informations Critiquer des documents de types diférents

2.2 Organiser et synthétiser Passer de la photo à la carte puis au croquis, de l'observation à l'analyse

2.3 Utiliser les TIC Utiliser Google Earth, confectionner des fchiers kmz servant de croquis

3.1 Expression et sens critique Développer une argumentation écrite :::l comparer d'autres points de vue

3.2 Travail autonome Compléter les cours, faire des fches de révision, utiliser le manuel
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B. L'UE et la France dans la mondialisation

B.1. Un acteur et un pôle majeurs de la mondialisation

La mondialisation désigne un phénomène d'intégration et d'interdépendance croissante à l'échelle 
planétaire, que ce soit économique ou culturel.

Problématique :::c quel est le rôle de l'Union européenne dans la mondialisation :::?
a. Aspects économiques :::l b. aspects culturels et politiques

a. Aspects économiques
Comparaison des principales puissances économiques

Chine
Union 

européenne
États-Unis Inde Japon

PIB 2015 en milliards de
$ à ppa (% du monde)

19 510
(16,4 %)

19 170
(16,3 %)

17 970
(16,2 %)

7 027
(6,7 %)

4 657
(4,4 %)

Taux de croissance
du PIB 2015 6,7 % 1,7 % 2,6 % 7,3 % 0,6 %

Population 2015 en
millions (% du monde)

1 367
(19,1 %)

513
(7,4 %)

321
(4,4 %)

1 251
(17,2 %)

126
(1,7 %)

PIB par habitant
2015 en $ à ppa 14 300 37 700 56 300 6 300 37 200

Réserves d'or
2015 en tonnes 1 732 11 165 7 133 557 765

Stock d'investissements à 
l'étranger 2015 en milliards de $ 1 111 9 121 5 191 137 1 313

Stock d'investissement étrangers 
2015 en milliards de $ 1 723 5 147 3 116 297 217

NB :::c ppa signife « parité de pouvoir d'achat ». Sources :::c CIA Factbook :::l World Gold Council

Commerce international de marchandises, en milliards de $ pour 2013

Origines
Destinations

Amérique 
du Nord

Amérique 
Sud & cen. Europe CEI Afrique Moyen-

Orient
Asie-

Pacifque Monde

Monde 3 072 772 6 669 566 617 760 5 423 17 301

Amérique du Nord1 1 179 216 367 19 40 77 501 2 417

Amérique du Sud et centrale 177 195 121 9 20 17 177 736

Europe 506 129 4 560 253 222 220 667 6 646

CEI 33 9 407 149 13 19 139 779

Afrique 54 30 216 2 97 17 160 602

Moyen-Orient 110 11 143 6 37 135 703 1 347

Asie-Pacifque 1 012 191 755 127 177 270 3 076 5 773

Part des échanges 16,7 % 4,3 % 36,4 % 3,1 % 3,4 % 4,1 % 29,6 % 100 %

Source :::c Organisation mondiale du commerce, Statistiques du commerce international 2014, p. 23. → htpc//www.wto.org/ 

Les exportations de l'Union européenne représentent 36 % des exportations mondiales de 2013 
(Chine 10,7 :::l États-Unis 7,3 % :::l Japon 4,6 % :::l Inde 1,7 %).

1 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-Pacifque » va de 
l'Afghanistan à la Nouvelle-Zélande.
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Nombre de frmes trans-nationales (FTN) parmi les 500 premières par le chifre d'afaires
2011 2015

Total UE :::c 147

France :::c 35
Allemagne :::c 34

Royaume-Uni :::c 30
Pays-Bas :::c 13

Italie :::c 10
Espagne :::c 9
Belgique :::c 6

Suède :::c 3
Danemark :::c 2

Irlande :::c 2
etc.

États-Unis :::c 133
Japon :::c 67
Chine :::c 61
Suisse :::c 15

Corée du Sud :::c 14
Canada :::c 11
Australie :::c 7

Inde :::c 7
Taïwan :::c 7
Brésil :::c 7
Russie :::c 7

Mexique :::c 3
etc.

Total UE :::c 127

France :::c 31
Allemagne :::c 27

Royaume-Uni :::c 27
Pays-Bas :::c 14

Italie :::c 9
Espagne :::c 7
Suède :::c 3

Belgique :::c 2
Irlande :::c 2

Luxembourg :::c 1
Autriche :::c 1

Danemark :::c 1

États-Unis :::c 137
Chine :::c 97
Japon :::c 54

Corée du Sud :::c 17
Suisse :::c 12

Canada :::c 11
Australie :::c 7
Taïwan :::c 7

Inde :::c 7
Brésil :::c 7
Russie :::c 5

Mexique :::c 3
Indonésie :::c 2
Singapour :::c 2

Source :::c Fortune Global 500 2011 (+ 201  5  )

→ htpc//juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1075_UE_mondialisation.html 

L'Union européenne est la première puissance économique du monde :::c c'est elle qui crée le plus de 
richesses, qui réalise la principale part du commerce (34 % des exports 2011), ainsi que le premier émeteur 
et récepteur d'investissements directs étrangers (IDE) au monde. Elle est un des marchés de consommation 
majeurs de la planète, un des centres de la fnance mondiale.

À ce tableau de la puissance européenne, il faut rajouter les limites de celle-ci vis-à-vis des pays 
émergents :::c une croissance du PIB faible, un défcit commercial croissant, une population vieillissante, 
ainsi que des États surendetés.
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b. Aspects culturels et politiques

Source :::c htpc//www.telegeography.com/ 

L'Union européenne est un des pôles du réseau internet et, pour l'instant, la principale zone 
utilisatrice du réseau. Mais les États-Unis servent de hub dans les échanges numériques. Même situation 
côté médias, la référence est essentiellement étatsunienne, que ce soit l'information en continue, les séries 
télévisées, le cinéma ou les publications scientifques.

Les efectifs des migrants par origine

Cartothèque de Sciences Po, 2005. Source :::c htpc//cartographie.sciences-po.fr/cartotheque/ 

L'Union européenne est un des principaux centres d'atraction des fux migratoires et touristiques, 
concurrencé par les États-Unis, les États du Golfe et dans une moindre mesure la Russie.
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Peter Souza, President Barack Obama participates in a G8 Summit working session focused on global and economic  
issues, Camp David, 19 mai 2012. Participants :::c Stephen Harper (Canada), François Hollande (France), Angela Merkel 

(Allemagne), Mario Monti (Italie), Yoshihiko Noda (Japon), Dmitri Medvedev (Russie), David Cameron (Royaume-
Uni), Barack Obama (États-Unis), José Manuel Barroso et Herman Van Rompuy (Union européenne).

Source :::c htpc//commons.wikimedia.org/ 

Enfn politiquement, l'Union européenne est très divisée sur la scène internationale, chacun de ses 
27 États membres maintenant sa propre politique. Exemples :::c la question irakienne en 2003, ou la crise de 
l'euro en 2011-2013.

La création en 2009 des fonctions de « président permanent du Conseil européen » et de 
« Haut Représentant de l'Union pour les afaires étrangères et la politique de sécurité », exercées par le 
Belge Herman Van Rompuy et par la Britannique Catherine Ashton, n'a rien changé à la situation. Depuis 
2014, ils sont remplacés par le Polonais Donald Tusk et l'Italienne Federica Mogherini.

2009-2014 :::c Herman Van Rompuy et Catherine Ashton.
Sources :::c C  ommons   et F  lickr   

2014- :::c Donald Tusk et Federica Mogherini.
Sources :::c Commons et Flickr.
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B.2. La présence française dans le monde

Problématique :::c quelle est la place de la France dans le monde :::?
a. Une puissance économique :::l b. place culturelle, diplomatique et militaire

a. Une puissance économique

La France vue par le World Factbook de la CIA
France today is one of the most modern countries in the world and is a leader among European nations. It 

plays an infuential global role as a permanent member of the United Nations Security Council, NATO, the G-7, the 
G-20, the EU and other multilateral organizations. […] Since 1957, it has constructed a hybrid presidential-
parliamentary governing system resistant to the instabilities experienced in earlier more purely parliamentary 
administrations. In recent decades, its reconciliation and cooperation with Germany have proved central to the 
economic integration of Europe, including the introduction of a common exchange currency, the euro, in January 
1999.

Source :::c htpsc//www.cia.gov/ 

La République française en 2015, avec ses 66 millions d'habitants (21e pays par sa population, soit 
0,9 % de la population mondiale), est une des principales puissances économiques (5e pays par son PIB, soit 
4 % du PIB mondial2). C'est surtout une puissance fnancière, à travers ses IDE et FTN.

Les puissances économiques en 2015, estimations en milliards de $
PIB calculés au taux de change 

ofciel
PIB calculés à parité de pouvoir 

d'achat

États-Unis
Chine
Japon

Allemagne
Royaume-Uni

France
Inde
Italie
Brésil

Canada

17 970
11 370
4 127
3 371
2 765
2 423
2 173
1 719
1 700
1 573

Chine
États-Unis

Inde
Japon

Allemagne
Russie
Brésil

Indonésie
Royaume-Uni

France

19 510
19 170
7 027
4 657
3 742
3 471
3 166
2 739
2 660
2 647

Source :::c htpsc//www.cia.gov/ 

IDE estimés au 31 décembre 2015, en milliards de $
Stock d'investissements directs à l'étranger

(investissements du pays à l'étranger)
Stocks d'investissements étrangers

(investissements étrangers dans le pays)

États-Unis
Chine (+ Hong Kong)

Allemagne
Royaume-Uni

France
Suisse
Japon

Canada
Belgique
Pays-Bas

5 191
2 731
2 067
1 767
1 542
1 477
1 313
1 170
1 144
1 029

Chine (+ Hong Kong)
États-Unis

Royaume-Uni
Allemagne
Belgique

Suisse
France
Canada

Singapour
Irlande

3 561
3 116
1 453
1 442
1 240
1 136
1 124
1 012
971
777

Sources :::c htpsc//www.cia.gov/ :::l htpsc//www.cia.gov/ 

2 PIB calculé avec les taux de change ofciels :::l à parité de pouvoir d'achat la France a le 10e PIB soit 2,7 % du monde.
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https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2198rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eur&rank=2#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2199rank.html?countryName=Estonia&countryCode=en&regionCode=eur&rank=54#en
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html?countryName=France&countryCode=fr&regionCode=eur&rank=10#fr
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2028.html#fr


Les 31 FTN (frmes trans-nationales) françaises parmi les 500 premières mondiales

Compagnies Rangs 
nationaux

Rangs globaux Compagnies Rang 
nationaux

Rangs globaux

Total
AXA

BNP Paribas
Société Générale
Crédit Agricole

Carrefour
GDF Suez

PSA
Auchan

Électricité de France
BPCE
Finatis

CNP Assurances
Renault

Saint-Gobain
Orange

1re

2e

3e

4e

5e

6e

7e

7e

9e

10e

11e

12e

13e

14e

15e

16e

11e

20e

42e

49e

57e

64e

77e

127e

129e

103e

134e

147e

166e

191e

192e

199e

Vinci
Sanof-Aventis

Bouygues
Christian Dior

SNCF
Air France-KLM

Schneider Electric
Veolia Environnement

L'Oréal
La Poste
Vivendi
Danone
Michelin
Alstom
Sodexo

17e

17e

19e

20e

21e

22e

23e

24e

25e

26e

27e

27e

29e

30e

31e

200e

241e

244e

261e

322e

365e

367e

376e

395e

407e

413e

422e

457e

472e

475e

Source :::c htpc//money.cnn.com/ (Global 500 2015)
Virés du classement depuis 2011 :::c Foncière Euris, Groupama, PPR et Alcatel-Lucent.

La présence française dans le monde n'est pas seulement économique, elle est aussi territoriale, avec 
les territoires d'outre-mer (DOM et COM), ainsi que leurs ZEE (zones économiques exclusives de 200 milles 
nautiques, soit jusqu'à 370 km des côtes), donnant à la France le deuxième domaine maritime de la planète 
(derrière les États-Unis).

Source :::c htpc//commons.wikimedia.org/ (auteur :::c B1mbo)
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b. Place culturelle, diplomatique et militaire

La présence française est aussi culturelle, à travers la francophonie (200 millions de francophones3 :::l 
une des six langues ofcielles de l'ONU), ses expatriés (1,5 million), ses établissements scolaires à l'étranger 
(470 écoles pour 300 000 élèves :::l liste www.legifrance.gouv.fr), ses médias (TV5 Monde, France 24, RFI, AFP, 
etc.).

Enfn la présence française dans le monde est diplomatique et militaire à travers :::c
• ses ambassades (le deuxième réseau après celui des États-Unis) :::l
• sa place aux Nations unies (comme membre permanent du Conseil de sécurité) :::l
• son rôle dans l'UE (un des moteurs avec l'Allemagne) :::l
• ses traités de coopération et d'alliance (notamment l'OTAN) :::l
• ses bases militaires à l'étranger (Donaueschingen, Dakar, Libreville, Djibouti et Abou Dhabi) :::l
• ses engagements militaires extérieurs (en 2012 :::c Afghanistan, Mali, Liban, Tchad, Côte d'Ivoire, Kosovo, 
océan Indien, Centrafrique, etc.) :::l
• et sa fote déployée sur une partie des océans (le groupe aéronaval, le groupe amphibie, la force 
océanique stratégique et les bâtiments de souveraineté).

Source :::c htpc//www.defense.gouv.fr/ 
→ htpc//www.defense.gouv.fr/jeunes/opex (OPEX)

3 Source :::c Observatoire de la langue française de l'Organisation internationale de la Francophonie, 2009. 
www.francophonie.org 
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http://www.defense.gouv.fr/jeunes/opex
http://www.defense.gouv.fr/terre/multimedia/infographies/divers
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http://www.francophonie.org/IMG/pdf/Fcs_enjeu_21esiecle.pdf


→ htpc//juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1075_France.html 

B.3. Paris, ville mondiale

Le sujet n'est pas limité à Paris intra-muros, mais à l'ensemble de l'Île-de-France.

Problématique :::c en quoi Paris est-elle une ville mondiale :::?
a. Place parmi les principales métropoles :::l b. caractéristiques

a. Place parmi les principales métropoles

Paris est une ville de 2,2 millions d'habitants (intra-muros4), une mégapole de 10,5 millions 
d'habitants si on prend en compte toute l'agglomération5, un bassin de 12,3 millions d'habitants si on prend 
l'ensemble de l'aire urbaine6. Cete population fait de Paris une des quatre plus grandes villes d'Europe, 
mais elle n'est que 21e au niveau mondial7.

4 En 2013. Source :::c htpc//www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF015214 
5 En 2011. Source :::c htpc//www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF015204 
6 En 2012. Source :::c htpc//www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF015203 
7 En 2007. Source :::c htpc//esa.un.org/unup/index.asp?panel=2 
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Les diférents classements des villes mondiales

Saskia Sassen, 
Te Global City, 2001

« GaWC 2010 » (Globalization 
and World Cities), 

Loughborough University

« Global Power City Index 
2011 », Mori Memorial 

Foundation

« Te Global Cities Index 
2012 », Foreign Policy

New York
Londres
Tokyo

Francfort
Paris

Londres
New York

Hong Kong
Paris

Singapour
Tokyo

Shanghai
Chicago
Dubai

Sydney

New York
Londres

Paris
Tokyo

Singapour
Berlin
Séoul

Hong Kong
Amsterdam
Francfort

New York
Londres

Paris
Tokyo

Hong Kong
Los Angeles

Chicago
Séoul

Bruxelles
Washington DC

Sources :::c htpc//books.google.fr/ :::l htpc//www.foreignpolicy.com/ :::l
htpc//www.lboro.ac.uk/ l htpc//www.mori-m-foundation.or.jp/ 

Ce qui fait d'elle la troisième ou quatrième « ville mondiale » (ou « ville globale », ou 
« ville-monde »), ce n'est pas tant sa taille que son infuence, mesurée par les palmarès internationaux :::c 
elle concentre la richesse et exerce des fonctions de commandement à l'échelle planétaire.

Paris occupe une des premières places parmi l'« archipel métropolitaine mondial » (composée 
essentiellement de mégapoles de la Triade), ainsi que dans l'« espace mégalopolitain européen » 
(surnommée la « banane bleue », la « pieuvre rouge », le pentagone ou « Euro-Ring »).

Avec 27 % du PIB français, l'Île-de-France (552 milliards d'€ de PIB en 2009) est une des régions les 
plus riches du monde.

Classements de la richesse, en milliards
Classement des PIB 2011 des 

227 États du monde, en $ 
(ppp)

Classement des PIB 2010 des 
50 États des États-Unis, en $

Classement des PIB 2007 des 
27 membres de l'UE, en €

Classement des PIB 2007 des 
269 régions NUTS 2, en €

23e Pays-Bas 705
24e Arabie saoudite 676

25e Taïlande 601
26e Afrique du Sud 554

27e Égypte 515
27e Pakistan 477
29e Colombie 470
30e Malaisie 447
31e Nigeria 414

32e Belgique 412

1er Californie 1 901
2e Texas 1 207

3e New York 1 160
4e Floride 747
5e Illinois 652

6e Pennsylvanie 570
7e New Jersey 477

7e Ohio 477
9e Caroline du Nord 425

10e Virginie 424

1er Allemagne 2 471
2e France 1 947

3e Royaume-Uni 1 715
4e Italie 1 567

5e Espagne 1 077
6e Pays-Bas 596
7e Pologne 363
7e Belgique 345

9e Suède 333
10e Autriche 273

1er Île-de-France 557
2e Lombardia 327

3e Inner London 266
4e Cataluña 202
5e Madrid 193

6e Rhône-Alpes 177
7e Oberbayern 172
7e Düsseldorf 179

9e Lazio 174
10e Darmstadt 153

Sources :::c htpsc//www.cia.gov/ l htpc//greyhill.com/gross-state-product :::l htpc//epp.eurostat.ec.europa.eu/ 
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b. Caractéristiques

Les points forts de Paris (au sens large) sont :::c
• capitale de la 5e puissance mondiale, centre politique où se concentrent 137 ambassades (dans les 7e, 7e et 
16e arrondissements) :::l
• concentration de sièges sociaux des FTN françaises (notamment dans les quartiers d'afaires de La 
Défense (premier quartier d'afaires européen) et de la Bourse (2e arrondissement) :::l
• grand centre d'enseignement (avec un demi-million d'étudiants) et de recherche (notamment dans le 5e 
arrondissement surnommé le « Qartier latin » et autour de Saclay) :::l
• siège des institutions internationales que sont l'UNESCO, l'OCDE et l'ESA :::l
• agglomération la plus visitée au monde (parc Disneyland, musée du Louvre, tour Eifel, château de 
Versailles, etc.) :::l
• cœur de plusieurs réseaux de transport, avec notamment l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle (deuxième 
aéroport européen) et la gare du Nord (première gare européenne) :::l
• deuxième centre des congrès mondial (avec notamment le Palais des Congrès et Parc Expo) :::l
• une des capitales de la mode (Fashion week) et du luxe (notamment la place Vendôme).

Les sites touristiques les plus visités en 2014
Rangs Sites Entrées Rangs Sites Entrées

1er Disneyland Paris 1452005000 16e Musée du quai Branly 154955717

2e Musée du Louvre 951345612 17e Château des ducs de Bretagne 154475212

3e Château de Versailles 757005000 17e Salon de l'automobile 152535153

4e Tour Eifel 750975302 19e Abbaye du Mont-Saint-Michel 152235257

5e Museum d'histoire naturelle 356175936 20e Tour Montparnasse 151675543

6e Musée d'Orsay 354705609 21e Viaduc de Millau 150775452

7e Centre Pompidou 354505000 22e Sainte-Chapelle 150675206

7e Cité des sciences de la Villete 352595000 23e Petit Palais 9965459

9e Cimetière de Colleville 251265940 24e Zoo du bois de Boulogne à Lille 9555094

10e Parc du Puy du Fou 159125000 25e ZooParc de Beauval 9125000

11e Galerie du Grand Palais 157555346 26e Téléphérique de l'Aiguille du Midi 7775411

12e Parc Astérix 157005000 27e Château de Chenonceau 7505000

13e Futuroscope 156505000 27e Basilique de Vézelay 7475956

14e Arc de Triomphe 157515046 29e Musée de l'Orangerie 7005000

15e Musée de l'Armée 155255030 30e Bateaux de Strasbourg 7745450

Source :::c htpc//www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/ (Mémento du tourisme 2015, p. 132-133).

Source :::c htpc//money.cnn.com/ (liste des QG des 35 FTN françaises en 2011)
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http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2011/countries/France.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2011/maps/index.html
http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/memento-du-tourisme-edition-2015
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_spatiale_europ%C3%A9enne
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l'%C3%A9ducation,_la_science_et_la_culture


→ htpc//juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1075_Paris.html (fchier kmz)

Le projet du « Grand Paris » vise à renforcer sa place au niveau mondial, notamment en faisant un 
efort en terme d'infrastructures de transport en banlieue mais surtout entre Le Havre et l'agglomération 
parisienne (port fuviaux intermodaux, LGV et autoroute).

On peut y rajouter les chantiers de la LGV Est (liaison Paris – Metz – Francfort) et du canal Seine-
Nord Europe (liaison Seine – Escaut).

Comme critique, on peut insister sur son faible rang boursier, loin derrière les trois places mondiales 
que sont New York, Londres et Tokyo. À l'échelle européenne, Francfort et Zurich lui font concurrence, 
malgré la fusion Euronext (bourses de Paris, de Bruxelles et d'Amsterdam).

→ htpc//juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1075_Paris_schema.html 
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http://juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1085_Paris_schema.html
http://juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1085_Paris.html


B.3. La Northern Range

La Northern Range désigne la « rangée du nord », un alignement de grands ports de commerce le 
long du litoral de la mer du Nord. Le cœur de cete rangée est le couple portuaire de Roterdam et Anvers, 
les ports allemands, britanniques et français sont plus excentrés.
→ htpc//fr.wikipedia.org/wiki/Range_nord-européen 

Sources :::c Google Earth. → htpc//juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/0003_conteneurs.html  

Problématique :::c qu'est-ce qui fait de la Northern Range une des principales façades maritimes :::?
a. Des infrastructures de grandes tailles :::l b. connectant le monde à un vaste Hinterland

a. Des infrastructures de grandes tailles

Ces ports de commerce possèdent des infrastructures portuaires spécialisées chacune dans un type 
de navires :::c terminaux pétroliers, minéraliers, méthaniers, rouliers, chimiquiers, conteneurs, ferries, 
céréaliers, sucriers, etc.

Terminal Belgian Refning Corporation (Petroplus), Kanaaldok B2 à Anvers.
→ htpc//www.petroplusholdings.com/ 
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http://www.petroplusholdings.com/en/corporate/petroplus-refineries/antwerp-be
http://juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/0003_conteneurs.html
http://www.google.fr/intl/fr/earth/index.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Range_nord-europ%C3%A9en


Terminal EMO (Europees Massagoed- Overslagbedrijf), Mississippihaven de Maasvlakte à Roterdam.
→ htpc//www.emo.nl/ 

Terminaux Burchardkai (HHLA) et Waltershof (Eurogate), Waltershofer Hafen à Hambourg.
→ htpc//hhla.de/ :::l htpc//www.eurogate.de/ 

Terminal Bastenaken (ICO :::c International Car Operators), Verbindingsdok à Zeebrugge.
→ htpc//www.icoterminals.com/ 
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http://www.icoterminals.com/
http://www.eurogate.de/live/eg_site_de/show.php3?id=1
http://hhla.de/en/container/ctb.html
http://www.emo.nl/index/nl.html


Trois de ces ports dominent les autres en terme de trafcs comme de dimensions :::c Roterdam, Anvers 
et Hambourg.

Les douze premiers ports européens selon le classement mondial 2011
Classement selon la masse (en tonnes) Classement selon les conteneurs (en EVP)

Roterdam (4e) :::c 434 551 000
Anvers (17e) :::c 177 151 000

Hambourg (26e) :::c 132 216 000
Amsterdam (39e) :::c 92 777 000

Marseille (41e) :::c 77 072 000
Novorossisk (47e) :::c 71 050 000
Bremerhaven (47e) :::c 70 575 000

Algésiras (49e) :::c 76 774 000
Primorsk (50e) :::c 75 125 000
Le Havre (54e) :::c 67 561 000
Valence (60e) :::c 65 475 000

Saint-Pétersbourg (63e) :::c 59 990 000

Roterdam (10e) :::c 11 776 920
Hambourg (14e) :::c 9 014 165

Anvers (15e) :::c 7 664 243
Bremerhaven (21e) :::c 5 915 477

Valence (26e) :::c 4 327 371
Algésiras (30e) :::c 3 607 303
Felixstoxe (32e) :::c 3 247 592

Saint-Pétersbourg (50e) :::c 2 365 174
Marsaxlokk (51e) :::c 2 360 000
Gioia Tauro (53e) :::c 2 264 797

Le Havre (54e) :::c 2 215 262
Zeebrugge (55e) :::c 2 207 257

Source :::c htpc//aapa.fles.cms-plus.com/ 

Schéma de l'organisation spatiale du port de Roterdam

Jaune :::c stockage des vracs liquides (pétrole, LNG, produits rafnés, biofuel) et rafnage. Violet :::c stockage des vracs 
solides (charbon, minerais, sable, céréales, biomasse). Rouge :::c terminaux conteneurs. Vert :::c industries (usines 

chimiques, chantiers navals, énergie). Orange :::c logistique (transport roulier, entrepôts).

Roterdam, sur une des branches du delta du Rhin et de la Meuse, est le premier port d'Europe. 
Spécialités :::c importation, transbordement puis réexpédition des conteneurs, des vracs secs (charbon et 
minerais), liquides (pétrole, produits rafnés et chimiques) et certains agricoles (huile de palme et 
biocarburants) :::l zone industrielle spécialisée dans le rafnage (12 % du rafnage européen). Le port 
représente 7 % du PIB néerlandais.
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http://aapa.files.cms-plus.com/PDFs/WORLD%20PORT%20RANKINGS%202011.pdf


Anvers (Antwerpen) sur l'Escaut est le deuxième port d'Europe, spécialisé d'une part dans l'industrie 
avec le rafnage du pétrole (provenant essentiellement de Roterdam par oléoduc) et l'industrie chimique 
(deuxième centre chimique mondial après Houston), d'autre part dans la logistique avec des terminaux 
pour les conteneurs (2e port d'Europe), les vracs secs (charbon et le minerai de fer), les automobiles et les 
conventionnels (les fruits, le bois, les céréales, les engrais et les métaux).

Hambourg (Hamburg) sur l'Elbe est le troisième port européen, spécialisé d'une part dans la 
logistique des conteneurs et les conventionnels (café, cacao, machines et métaux), d'autre part dans 
l'industrie (sidérurgie, rafnage du pétrole, constructions navale et aéronautique).
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Les autres ports sont plus modestes et moins polyvalents.
• Amsterdam – IJmuiden :::c sidérurgie et rafnage :::l
• Gand – Terneuzen :::c sidérurgie et rafnage :::l
• Dunkerque :::c sidérurgie et rafnage :::l
• Le Havre :::c rafnage, conteneurs, rouliers et construction automobile :::l
• Bremerhaven :::c rouliers et conteneurs :::l
• Zeebruges :::c rouliers, conteneurs et méthaniers :::l
• Wilhelmshaven :::c rafnage, conteneurs.

Plusieurs des ports de la mer du Nord sont en fond d'estuaire (cas de Rouen, Anvers, Roterdam, 
Brême, Hambourg et Londres), avec un développement similaire des infrastructures vers l'aval de 
l'embouchure, allant jusqu'à former des avant-ports plus ou moins autonomes :::c
• Le Havre (et Antifer) pour Rouen :::l
• Zeebruges pour Bruges :::l
• Flessingue pour Anvers :::l
• Maasvlakte pour Roterdam :::l
• IJmuiden pour Amsterdam :::l
• Bremerhaven pour Brême :::l
• Cuxhaven pour Hambourg :::l
• Felixstowe pour Londres.

→ htpc//juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1073_schema_estuaire.html 
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b. Connectant le monde à un vaste Hinterland

Un port comme une façade maritime doivent être vus comme des interfaces (des espaces de contact) 
entre le Foreland (« avant-pays », l'outre-mer) et l'Hinterland (« arrière-pays », l'espace continental en 
arrière du litoral).

Les ports de la rangée nord-européenne forment la principale façade maritime de l'Europe, loin 
devant celles des îles britanniques (Felixstowe, Southampton, Tilbury, etc.) et de la Méditerranée 
occidentale (Marseille, Valencia, Algésiras, etc.). La moitié du trafc portuaire de l'UE passe par les ports de 
la rangée nord-européenne.

C'est la deuxième façade maritime de la planète, derrière les ports chinois de la mer Jaune (Tianjin, 
Yingkou, Dalian, Qingdao et Lianuyngang) mais devant ceux du Yangtze (Shanghai et Ningbo) et du Zhu 
Jiang (Guangzhou, Shenzhen et Hong Kong).

L'importance de la façade nord s'explique par sa position au cœur de la dorsale européenne, pour 
laquelle elle sert d'ouverture au monde.

L'Hinterland d'Anvers couvre la Belgique, la Rhénanie et le nord de la France (« Anvers, premier port 
français »), celui de Roterdam couvre les Pays-Bas, la Rhénanie, le sud de l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche 
et le nord de l'Italie (« Roterdam, premier port allemand ») et celui d'Hambourg le nord-est de 
l'Allemagne, toute l'Europe centrale et la Scandinavie.

Les ports de la mer du Nord sont reliés à leur arrière-pays par toute une gamme multimodale :::c fuvial 
(la Seine, l'Escaut, la Meuse, le Rhin et un dense réseau de canaux), tubulaire (réseaux d'oléoducs et de 
gazoducs), ferroviaire (avec même des lignes spécialisées fret, tel que la ligne de la Betuwe) et routier 
(autoroutes).

→ htpc//juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1075_Range.html 
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http://juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1085_Range.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_la_Betuwe


→ htpc//juliendaget.perso.sfr.fr/Alain/1075_Range2.html 

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