
Thème 2 : La diversification des espaces et des acteurs de la production 

 

Corrigé du devoir surveillé n°5 

Consigne : Dans quelle mesure peut-on affirmer que la recomposition des espaces productifs qui s’opère sous 

l’effet de la mondialisation profite aux pays du Sud ? 

Introduction : Depuis 25 ans, la part des pays du Sud dans le PIB mondial est passée de 35,8% à 54,2%. La 

recomposition des espaces productifs qui résulte de la mondialisation semble ainsi avoir pleinement profité aux 

pays du Sud. Aussi est-il important d’analyser les aspects de ce rééquilibrage entre pays du Sud et pays du Nord, 

ses facteurs mais aussi ses limites. 

Première partie : La recomposition des espaces productifs entraîne un rééquilibrage dans la production des 

richesses entre pays du Sud et pays du Nord mais qui est principalement le fait des pays émergents. 

Ce sont principalement les pays émergents (Chine, Inde, Brésil…) qui sont à l’origine de l’essor productif des 

pays du Sud depuis 25 ans. Ils ont, en effet, réalisé plus de la moitié de la croissance économique mondiale. 

Deux facteurs expliquent ce phénomène : 

- Ils ont développé des capacités productives nouvelles : ainsi ont-ils créé plus de 210 millions d’emplois 

industriels entre 2000 et 2017 quand les pays développés en perdaient, durant la même période, plus de 

52 millions, du fait des délocalisations et de la concurrence des nouveaux pays industriels.  

- Ils ont profité pour ceux qui exportent des matières premières et des denrées agricoles de la hausse du 

cours des matières premières au niveau mondial (X 2,6 entre 2000 et 2013). 

 

Conséquence de cette recomposition de la production à l’échelle mondiale, les FTN, longtemps monopole des 

pays du Nord, se développent également dans les pays émergents qui abritent 123 des 500 premières FTN au 

monde contre 377 pour les pays développés. La Chine est devenue la 2ème puissance économique mondiale et le 

1er déposant de brevet au monde devant les EU. 

 

Deuxième partie : L’essor productif des pays du Sud est le résultat des stratégies des FTN et des Etats du sud 

dans le cadre de la Nouvelle Division Internationale du Travail (NDIT) 

Les FTN, acteurs majeurs de la mondialisation, sont à la recherche de rentabilité, de compétitivité et de flexibilité. 

Aussi ont-elles segmenté leurs opérations de production afin de tirer parti au mieux de leurs intérêts des avantages 

comparatifs de chaque territoire : taille du marché, coûts salariaux, compétences et équipements disponibles… 

Dans le cadre de cette DIPP (Décomposition Internationale des Processus Productifs), elles ont transféré les 

activités à faible valeur ajoutée intensive en main d’œuvre peu qualifiée vers les pays du Sud pour profiter d’un 

prix de la main d’œuvre 10 à 20 fois moins cher et de normes écologiques beaucoup moins contraignantes. C’est 

ainsi que Mark et Spencer, par exemple, emploie 92 % de ses 595 000 salariés dans le textile en Asie de l’Est 

(Chine, Bangladesh…). 

 

Afin d’attirer les IDE (investissements directs à l’étranger) des FTN, les Etats des pays du Sud multiplient les 

créations de zones franches ou zones économiques spéciales. Celles-ci sont des zones où les FTN sont exemptées 

de droits de douane. Le gouvernement éthiopien en a ainsi implanté plusieurs pour attirer des usines des grands 
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groupes mondiaux de l’habillement comme H&M ou les sous-traitants chinois Everest textile et Huajian. Ces FTN 

cumulent ainsi les avantages d’un coût salarial dérisoire (moins de 60 $ par mois) et d’exemptions fiscales pour 

rendre leurs produits à faible valeur ajoutée compétitifs. 

 

Les espaces des pays du Sud tournés vers des industries et des services d’exportations sont transformés : 

aménagement de ports, d’aéroports, de ligne de chemin de fer, de parcs industriels pour les  intégrer aux réseaux 

d’échanges mondiaux qui demeurent polarisés par les pays du Nord. La Chine littorale abrite ainsi 7 des 10 plus 

grands ports mondiaux ; l’Ethiopie, Etat enclavé, a construit une ligne de chemin de fer la reliant au port de 

Djibouti grâce à des capitaux chinois. 

 

Troisième partie : Mais cet essor productif connaît plusieurs limites. 

Il crée une hiérarchie entre les pays du Sud. Il profite, en effet, principalement aux pays émergents qui parviennent 

à monter en gamme à l’instar de la Chine. Spécialisée, au départ, dans les activités à faible valeur ajoutée, elle a 

développé des capacités d’innovation, de commandement et de financement comme en témoigne le fait qu’elle 

abrite les sièges sociaux de 7 des 20 premières FTN au monde contre 10 pour les EU et réalise 10 % du total 

mondial des Investissements Directs à l’Étranger (IDE). Les pays en voie de développement, cantonnée dans les 

activités à faible valeur ajoutée, demeurent, quant à eux, des périphéries exploitées, particulièrement dépendantes 

des décisions des FTN : les usines textiles sont, par exemple, délocalisées de la Chine (salaire de 600 euros par 

mois) vers l’Ethiopie ou le Bangladesh (salaire de 60 euros par mois), les call centers francophones du Maghreb 

vers Madagascar. 

 

D’autre part, les pays du Sud subissent les effets néfastes de la nouvelle division internationale du travail qui incite 

au moins disant social et écologique. Les FTN y transfèrent les activités les plus polluantes et les plus dangereuses 

pour contourner la législation de protection de l’environnement de leurs pays. Elle s’affranchisse aussi des règles 

de sécurité en vigueur dans les pays du Nord comme l’a illustré le drame du Rana Plaza en 2013: près de 1138 

ouvrier·e·s ont perdu la vie et près de 2000 autres ont été blessés dans l’effondrement à Dacca au Bangladesh 

d’une usine sous-traitante d’habillement pour des FTN comme Benetton, Auchan… à cause du non-respect des 

normes de sécurité et de travail.  

 

Enfin la domination des pays du Nord qui concentrent l’essentiel des fonctions de commandement demeure, en 

dépit du rééquilibrage Nord/Sud, écrasante puisqu’ils continuent de polariser 78% de la richesse financière et 

immobilière mondiale. 

 

Conclusion : Le rééquilibrage en faveur des pays du Sud ne doit donc pas masquer la réalité, observable à une 

échelle plus fine, d’une fragmentation des pays du Sud qui tirent très inégalement parti de la mondialisation et de 

la recomposition des espaces productifs ainsi que la persistance de la domination économique des pays du Nord. 

 

 


