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

Séance 1 (55 minutes) 

 

Pourquoi parler de « diversification croissante des espaces et des acteurs de la production » ? 

 

Analyse de la prise de vue de l’usine Everest textile à Hawassa en Ethiopie + carte des PMA  : 

- Ethiopie = PMA en cours d’industrialisation (cf prise de vue du parc industriel d’Hawassa  

îlot d’industrialisation dans un océan de ruralité et d’agriculture vivrière )diversification des 

espaces productifs 

- Everest textile = FTN chinoise sous-traitant pour de grandes firmes occidentales (Calvin Klein ; 

Nike…) la fabrication  diversification des acteurs de la production  

- Rôle des Etats : création d’une ZES pour attirer investissements et délocalisation des usines 

chinoises diversification des acteurs de la production  

- Mise en place d’une chaîne de production éclatée dans des lieux éloignés impliquant une mise 

en réseau : donneur d’ordres – zone de fabrication – zone de commercialisation 

 

Problématique : Comment les acteurs de la production recomposent-ils, dans le cadre de la 

mondialisation néo-libérale qui met en concurrence les territoires et les populations, les espaces? 

Comment cette recomposition favorise-t-elle une hiérarchisation et une spécialisation accrues des 

territoires, un accroissement des flux, la métropolisation et la littoralisation ? 

 

Comment les stratégies des acteurs (États, FTN) expliquent-ils cette DIPP ? Comment celle-ci 

recomposent-elles les territoires productifs ? 

 

TD1 à faire : Éthiopie, nouvelle usine de la Chine ? 

 

Question 1 : Quels sont les avantages offerts par Éthiopie pour les investissements chinois ? 

L’Ethiopie offre des avantages pour l’industrie manufacturière chinoise qui lui permettent de rester 

compétitive : 

- Des coûts salariaux dix fois inférieurs à la Chine  

- Une exemption d’impôts et de droits douanes par l’Etat éthiopien pour attirer des 

investissements industriels. 

Question 2 : Par quels moyens la Chine rend-elle l’Éthiopie accessible et attractive pour les 
entreprises ? 

Les banques chinoises ont investi en Ethiopie pour : 

- Construire des parcs industriels adaptés aux besoins des entreprises chinoises 
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- Développer des réseaux de transports permettant de connecter l’Ethiopie, Etat enclavé, aux 

réseaux d’échanges mondiaux 

Question 3 : Quels sont les bénéfices que l’Éthiopie retire de la présence chinoise ?  

- Grâce aux investissements chinois et aux délocalisations, plus d’une dizaine de milliers 

d’emplois ont été créés dans le secteur de l’industrie contribuant à réduire un chômage très 

important (plus de 25%) et à diversifier une économie marquée par le poids de l’agriculture 

vivrière. La croissance économique est, désormais, très élevée (+9 %/an), ce qui peut faire 

passer à terme l’Ethiopie de la catégorie des PMA à celle des pays émergents. 

- Elle s’impose, en effet, comme un site attractif pour les usines de tous les grands groupes 

d’habillement, européen comme japonais. 

Question 4 : Quels sont les limites et les risques d’une telle politique pour l’Éthiopie, selon vous ? 

Spécialisée dans les activités à faible ajoutée, l’Ethiopie est vulnérable à la concurrence des autres 

pays africains qui peuvent, pour attirer les investissements chinois, offrir des coûts salariaux aussi 

minimes et des coûts de transports moins importants en raison de leur moindre enclavement. 

Schéma à réaliser à partir du TD corrigé sur l’insertion de l’Ethiopie dans la NDIT puis 

correction. 
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TD2 à faire à la maison : Airbus, une industrie en réseau 
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Séance 2 (55 minutes) 

 

Les activités à haute valeur ajoutée comme l’aéronautique et l’aérospatiale obéissent-elles aux 

mêmes logiques d’organisation et de localisation de la production que les activités à faible valeur 

ajoutée ?  

 

Correction TD2 : Airbus, une industrie en réseau  

Analyse des deux schémas des composants de l’Airbus A350 et du nouveau lanceur de satellite Ariane 

6 : 

- Composants venant de sites productifs éclatées en Europe  mise en réseau 

 

Question 1 : Pourquoi Toulouse peut-elle être qualifiée de « capitale française de l’aéronautique et de 
l’aérospatial » ? Docs. 1 et 2 

Toulouse est la capitale de l’aéronautique et de l’aérospatiale car elle abrite le siège social d’Airbus 

France et du pôle de compétitivité de « l’aerospace valley », est un site d’assemblage de l’A320, A330, 

A350 et de l’A380 vers lequel convergent toutes les pièces détachées fabriquées sur les autres sites 

européens, et, enfin, elle est un lieu d’innovation avec la présence de centre de recherches et d’écoles 

d’ingénieurs spécialisés dans le domaine de l’aéronautique. 

 

Question 2 : Montrez le poids de ces industries en termes d’emplois dans le Sud-Ouest et dans le reste 
de la France. Docs 1, 3 et 4 

Toulouse est avec l’Ile de France et les métropoles du Sud Ouest l’un des pôles de l’industrie 

aéronautique et aérospatiale. Comme la région parisienne, elle abrite des clusters dans le domaine de 

l’aéronautique qui regroupent des activités à haute valeur ajoutée de grands groupes comme Safran, 

Airbus, Thalès et de PME sous-traitantes : innovation en partenariat avec des centres de recherches, 

sièges sociaux, usines de haute technologie. L’ensemble de la filière représente 146 000 emplois dans 

le Sud Ouest et 95 000 en Île de France. 

 

Question 4  : 

Les différentes pièces de l’A380 et de l’A321 sont acheminées de Hambourg, Madrid, Broughton, sur 

le site d’assemblage à Toulouse par différents moyens de transports, faisant de Toulouse une nœud de 

communication sur le plan des flux de biens industriels : avions cargo, train, poids lourds… 

 

Question 5 : Montrez qu’Airbus est un groupe industriel d’envergure mondiale. Docs 6, 7 et 8. 
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Airbus se positionne comme une FTN car elle a des filiales pour produire les pièces détachées et 

assemblées ses avions dans plusieurs pays répartis sur trois continents (Asie de l’Est, Amérique du Nord 

et Europe de l’Ouest. D’autre part, constructeur d’abord pour le marché européen, Airbus est devenu le 

leader mondial de la construction aéronautique en dépassant Boeing par le nombre d’avions 

commerciaux civils vendus dans le monde entier. 

 

Question 6 : Pour quelles raisons le groupe Airbus s’est-il implanté hors d’Europe ? Doc. 7 

 

Airbus s’est implanté en Chine et aux Etats-Unis pour conquérir deux des plus importants marchés 

d’avions commerciaux civils qui étaient dominés par Boeing. En Chine, son implantation et les contrats 

d’achat ont été subordonnés à des transferts de technologie car le gouvernement chinois veut développer 

une filière aéronautique autonome. Cette politique a permis à Airbus de détenir 50% du marché chinois 

et de faire reculer Boeing qui en contrôlait 85% il y a 20 ans. 

 

Question 7 : Comment les différents sites productifs sont-ils mis en réseau à l’échelle mondiale ? Doc. 
7 

Alors que les fonctions d’assemblage sont localisées au plus près des principaux marchés, l’Europe 

continue de concentrer les fonctions d’innovation et de production des composants essentiels. Airbus 

achemine les pièces détachées fabriquées principalement en Europe vers les sites d’assemblage aux EU 

et en Chine par voie maritime et par avion. 

 

Question 7 : Complétez le schéma ci-dessous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en perspective des points communs et des différences entre les deux études de cas : 

- Point commun : mise en réseau, chaîne de production fragmentée (DIPP) 

- Différences : activités de haute technologie dans les pays développés car besoin d’équipements 

de haut niveau, d’un tissu dense d’entreprises de haute technologie et d’un réseau de 

communication performant  ancrage territorial 
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Réalisation d’un croquis de synthèse sur Airbus, une industrie en réseau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance 3 (55 minutes) 

 

 

Comment les acteurs de la production recomposent-ils dans le cadre de la mondialisation 

néolibérale les espaces productifs ? 

 

Analyse de la croissance du PIB mondial et de sa répartition entre pays du Nord et pays du Sud ! 

- Doublement du PIB en 25 ans de 40 000 milliards de $ à 80 000 milliards de $ depuis 25 ans 

- Rééquilibrage en faveur des pays du Sud : de 35,8% à 54,2%  production de richesse n’est 

plus un monopole des pays du Nord (mouvement de bascule historique, rupture majeure  

Grande émancipation pour M. Foucher) 

-  

I) Une nouvelle géographie de la production 

 

A) La recomposition des espaces productifs… 
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Le PIB mondial a doublé depuis 25 ans. Cette croissance s’est accompagnée d’un rééquilibrage eu 

niveau mondial. Les pays en développement ou Sud ont, en effet, vu leur part dans le PIB mondial 

progresser de 35,8% à 54,2% entre 1994 et 2019 tandis que celle pays développés ou Nords (15% de 

la population mondiale) reculer de 64,2 % à 45,5 %. 

 

Comment s’explique ce rééquilibrage en faveur des pays du Sud ?  

 

Analyse de la carte de la production manufacturière mondiale : 

- Pas un phénomène généralisé à l’ensemble des pays du Sud, mais porté par les pays émergents 

(50% de la croissance économique depuis 1994) : Chine, Inde, Brésil… 

- Développement de capacités productives nouvelles : +210 millions d’emplois industriels entre 

2000 et 2017 (à comparer aux 15 millions perdus dans le même intervalle dans les pays du Nord 

à cause des délocalisations et des fermetures liées à la concurrence des nouveaux pays 

industriels) 

 

Analyse de la carte des grands exportateurs miniers et agricoles : 

- Augmentation de la part des Suds dans la production globale des matières 1ères et denrées 

agricoles de 47 à 60% depuis 1990 

- Prix de celles-ci X 2,6 entre 2000 et 2013 

 

Ce sont principalement les pays émergents (Chine, Inde, Brésil…) qui sont à l’origine de ce rattrapage. 

Ils ont 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 15 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). 

 

Mais cette croissance présente des limites : persistance de la domination des pays du Nord et 

concentration de la richesse dans quelques États.  

 

Mais ce rééquilibrage ne doit pas occulter la persistance de très fortes inégalités dans la production 

et la répartition des richesses. Le G20 (regroupement des 19 pays les plus industrialisés au monde 

plus l’Union européenne i.e pays développés et pays émergents) représente 90% du PIB mondial et 
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85% du commerce mondial. Les Nords polarisent 78% de la richesse financière et immobilière 

mondiale. 

 

Comment la NDIT permet-elle d’expliquer les réussites et les limites de ce rééquilibrage dans la 

production des richesses au niveau mondial ? 

 

B) … est la traduction de la nouvelle division internationale du travail… 

 

Présentation des caractéristiques de la DIPP ou chaine de production de la valeur ajoutée : 

 

Compléter le schéma ci-dessous au crayon à papier à partir des analyses des deux études de cas 

puis correction : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

La chaîne de valeur ajoutée ou décomposition internationale des processus productifs désigne la 

segmentation du processus de production d’un même produit en de multiples tâches effectuées par des 

entreprises réparties dans différentes régions du monde.  Les activités de décision, de conception, de 

gestion d’innovation (fonction abstraite) sont celles qui créent le plus de richesse par opposition à 

celles d’exécution, de fabrication et de montage (fonction concrète). 

 

Comment les pays développés et quelques pays émergents, en se spécialisant dans les activités à 

haute valeur ajoutée, dominent l’économie mondiale ?  

 

Analyse de la carte sur l’ancrage territorial des FTN et le nombre de salariés qu’elles contrôlent dans le 

monde :  

- Concentration dans les pays du Nord : 427 firmes sur les 560 premières FTN mondiales, 77% 

des ventes et 73 % des emplois et actifs 

- Rééquilibrage grâce aux pays émergents: 129 FTN (Chine, Inde, Brésil…), 14 millions de 

salariés, 23% des ventes et 25% des actifs. 

 

Analyse de la carte sur le système financier mondiale : 

- Hyperpolarisation de la capitalisation boursière : 80% par 10 bourses (EU, UE, Asie de l’Est) 

- Pôles secondaires (40 % de la capitalisation boursière) : marchés financiers émergents dans 

les Suds (Chine, Inde, Brésil) 

 

Analyse de la carte sur la géographie de la recherche : 

- Hyperpolarisation de la recherche : 70% par 5 Etats, 88% par 15 Etats 

- Conditionne ancrage des industries à haute technologie et services de haut niveau par 

opposition à dispersion et interchangeabilité des fonctions de fabrication à faible valeur 

ajoutée (main d’œuvre faiblement qualifiée  immense armée de réserve à l’échelle mondiale 

– cf délocalisation des usines de la Chine à l’Éthiopie) 

 

Les pays développés, les centres qui dominent et organisent la mondialisation, se concentrent sur les 

segments les plus profitables de la chaîne de valeur ajoutée de la production des biens et des services : 

les activités décisionnelles, d’innovation, à haute technologie, et de gestion. Ils regroupent ainsi les 

sièges sociaux de 427 FTN sur les 560 premières au monde, 73 % de leurs emplois et de leurs actifs. 

Ils polarisent également les capacités de financement et d’innovation comme en témoigne l’exemple de 

la 1ère puissance mondiale. Les EU réalisent, en effet, 1/3 des dépenses mondiales en recherche et 

développement et la place financière de NY avec les bourses du NYSE et du NASDAQ concentrent 

41% de la capitalisation boursière mondiale. 
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Á l’opposé, les segments les moins rentables de la chaîne de la valeur ajoutée (activités d’exécution 

à faible qualification dans l’industrie et les services) sont sous-traités dans les pays en développement 

qui forment, en conséquence, des périphéries exploitées par les centres. En effet, ces espaces, dont 

l’intérêt repose sur une main d’œuvre bon marché, sont interchangeables : 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. 

 

Enfin, parmi les pays émergents, des États montent en gamme dans la production des biens et de 

services afin de contrôler à leur profit la chaîne de valeur ajoutée. La Chine en est devenue le modèle. 

C’est une ancienne périphérie exploitée qui s’est transformée en centre d’accumulation et de 

commandement. Spécialisée, au départ, dans les activités à faible valeur ajoutée, elle a développé des 

capacités d’innovation, de commandement et de financement. Depuis 2011, elle est devenue le 1er 

déposant de brevets d’invention au monde devant les EU, 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). 

 

Séance 4 (55 minutes) 

 

Présentation des conditions qui ont permis la DIPP à l’échelle mondiale (rappel cours sur la 

métropolisation) et comme réponse à la crise de profitabilité du capital dans les années 1970 

 

C) … rendue possible par la mondialisation 

 

Cette nouvelle division internationale du travail, reposant sur l’éclatement des lieux et des étapes de la 

production, n’est possible que grâce à l’interconnexion des espaces et des acteurs de la production. C’est 

le résultat d’une triple révolution qui permet de faire fonctionner la production en réseau en 

garantissant une mobilité des capitaux, des marchandises et des informations sans entrave et à moindre 

coût : 

 

- La généralisation du néo-libéralisme : les droits de douanes et les quotas ont été 

progressivement démantelés par les États sous l’égide de l’OMC (Organisation Mondiale du 

Commerce) et dans le cadre de la formation de Zone d’Intégration Régionale comme l’Union 

Européenne, l’Accord de Libre Échange Nord-Américain ou le Mercosur. Les capitaux, les 

marchandises, les services et les informations peuvent ainsi circuler librement d’un pays à 

l’autre.  



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

- La révolution des transports : Le coût du transport international est devenu dérisoire dans le 

coût d’une marchandise grâce au développement des porte-conteneurs et de la multimodalité 

(combinaisons de plusieurs modes de transports pour l’acheminement d’une marchandise : 

navire/train/camion par ex.) 

- La révolution numérique : De nouveaux systèmes par internet, de nouveaux produits (objet 

connecté, GPS, 5G) permettent d’interconnecter en temps réel les espaces productifs, même les 

plus lointains, à moindre coût, en garantissant rapidité, sécurité et fiabilité.  

 

Comment les stratégies des acteurs déterminent-elles la recomposition des espaces productifs ? 

 

II) Des acteurs en quête de compétitivité 

 

A) Les FTN, des acteurs privés majeurs qui mettent en concurrence les territoires 

 

Pour quelles raisons les FTN sont-elles des acteurs majeurs de la recomposition des espaces 

productifs ? 

 

Analyse de la une du Nouvel Obs : 

- Des FTN présentes sur toute la planète 

- Des puissances qui auraient remplacé les États et qui gouverneraient le monde à leur place 

 

Analyse classement des 15 premières FTN dans le monde selon les ventes réalisés, carte du nombre de 

salariés, tableau comparant CA et PIB : 

- Domination de l’économie mondiale : 107 000 FTN, 910 000 filiales, 25% du PIB mondial, 2/3 

du commerce mondial, 80 millions de salariés 

- Présence dans tous les secteurs d’activité : numérique, énergie, grande distribution… 

- Puissance économique et financière qui les place en position de force face aux États pour obtenir 

des avantages : CA Exxon Mobil > PIB d’Argentine 20ème puissance mondial 

- Développement de FTN dans les pays émergents 

 

Les FTN sont des entreprises qui réalisent leurs activités et leur chiffre d’affaires dans plusieurs 

pays. Elles sont constituées d’une société mère qui a son siège social dans le pays d’origine et des filiales 

implantées dans d’autres pays. On en recense près de 107 000 qui contrôlent 910 000 filiales dans le 

monde. Employant plus de 80 millions de salariés, les FTN réalisent 25% du PIB mondial et plus 

des 2/3 du commerce mondial (échanges intra-firme de composants, de pièces détachées…). 

Longtemps monopole des pays du Nord, les FTN se développent également dans les pays émergents qui 

abritent 123 des 500 premières FTN au monde contre 377 pour les pays développés. 
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Quelles sont les stratégies des FTN utilisées pour dominer la concurrence et optimiser leurs 

profits ? 

 

Analyse de la stratégie Mark&Spencer comme exemple de stratégie de compétitivité prix : 

- Approvisionnement en textile dans les pays à faible coûts salariaux 

- Car distance-coût nulle, libre échange et révolution numérique 

- Espace interchangeable (cf caricature sur patron de HM) 

 

Réflexion sur une autre stratégie compétitivité hors prix : 

- Innovation/luxe  produit unique que les concurrents ne peuvent offrir sur le marché 

- Nécessité de synergie avec labos de recherche, main d’œuvre qualifiée…  

 

Les FTN, pour optimiser leur profit et surclasser la concurrence, réalisent la DIPP, la Décomposition 

Internationale des Processus Productifs, afin de tirer parti, au mieux de leurs intérêts, des avantages 

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

niveaux des infrastructures et des équipements… On peut distinguer trois stratégies : 

- La compétitivité-prix : lorsqu’il s’agit d’activité à faible valeur ajoutée (biens de faible valeur 

ajoutée, tâche d’exécution…) requérant une main d’œuvre peu qualifiée, les coûts salariaux sont 

déterminants. Aussi les FTN externalisent-elles ces segments productifs vers des réseaux de 

sous-traitants dans des pays ateliers comme en Asie de l’Est pour profiter d’un prix du travail 

10 à 20 fois moins cher.  

- La compétitivité-hors prix : lorsqu’il s’agit d’activité à haute valeur ajoutée, faisant entrer dans 

la valeur du bien ou du service la qualité et/ou l’innovation, c’est l’accès à une main d’œuvre 

hautement qualifiée, aux centres de recherche et à des réseaux d’échanges et d’information qui 

devient déterminant. Dans ce cas, la FTN privilégie l’ancrage territorial dans les pays 

développés voire émergents qui leur offrent l’écosystème adapté aux fonctions de haut niveau. 

- Enfin des activités à haute valeur ajoutée peuvent être déployés dans un pays afin d’en 

conquérir le marché comme Airbus qui implantent des usines en Chine et aux États-Unis pour 

concurrencer Boeing. 

 

Face à l’ubiquité de la production rendu possible par la mondialisation, quelles sont les 

stratégies des États ? 

 

B) Les États, des acteurs publics qui cherchent à valoriser les atouts de leurs 

territoires 
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Analyse de la stratégie du moins disant fiscal à partir d’une prise de vue du port de Djibouti et de la 

carte des zones franches dans le monde : 

- Abaisser les coûts pour les FTN qui mettent en concurrence les territoires pour localiser leurs 

investissements (IDE) et leurs activités créatrices d’emploi : suppression des droits de douane 

et des taxes 

- Stratégie plus sélective : paradis fiscal mais  confiance (sécurité, fiabilité, hyperconnexion…) 

 

Les FTN, parfois aussi puissantes voire plus puissantes économiquement que les États (Exxon mobil, 

par exemple, a un chiffre d’affaires supérieur à celui de l’Argentine, 20ème puissance économique 

mondiale), agissent pour obtenir des politiques publiques favorables à leurs intérêts (exemption fiscale, 

assouplissement du droit du travail et des normes de protection environnementale, aides publiques). Les 

États, en compétition les uns avec les autres pour attirer les activités créatrices de richesses et d’emploi, 

y répondent par : 

- La création de zones franches ou zones économiques spéciales. Celles-ci offrent des 

exemptions d’impôts et de droits de douanes aux entreprises qui s’y implantent ainsi que des 

assouplissements des normes sociales et environnementales. Ces zones franches, combinées à 

des coûts salariaux très bas, sont au cœur de la stratégie des pays émergents et en développement 

(cf étude de cas sur l’Ethiopie).  

- Leur transformation en paradis fiscaux pour attirer les sièges sociaux des entreprises en leur 

offrant un taux d’imposition dérisoire sur leurs bénéfices : en Europe, c’est le cas de l’Irlande 

qui accueille les sièges sociaux européens des géants du numérique nord-américains tels Apple, 

Google ainsi que des Pays-Bas où ont été transférés les sièges sociaux de Renault et d’Airbus. 

 

Analyse de la stratégie du développement de ressources et d’équipements indispensables aux activités 

à haute valeur ajoutée : 

- Exemple de la Silicon Valley et de la présence des GAFA : salaire moyen > 5000 euros mais 

présence d’universités de haut niveau (Stanford, Berkeley), d’entreprises concurrentes et 

partenaires à la fois, d’un nœud de communication et d’un cadre favorable portée par les 

pouvoirs publics (financement de la recherche)  cluster, territoire de l’innovation 

- Mimétisme : cf Paris-Saclay (voir cours sur la métropolisation et ses effets en France), Silicon 

Valley à la française  investissements des pouvoirs publics pour créer un écosystème 

favorable à l’innovation (cluster = pôle de compétitivité) 

 

- Des Investissements publics pour développer des écosystèmes indispensables à l’ancrage 

des activités décisionnelles et d’innovation à très haute valeur ajoutée. Qualité des 

infrastructures de transport permettant une connexion aux réseaux d’échanges mondiaux, 

présence d’universités et de centre de recherches garantissant une main d’œuvre hautement 
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qualifiée et un potentiel d’innovation, sont, en effet, dans ce cas, plus déterminants que les coûts 

salariaux. C’est ainsi que des milliards de dollars sont investis en équipement de haut niveau 

dans Paris-Saclay en France, la Silicon Oasis à Dubai ou encore Shenzhen en Chine afin de 

copier la Silicon Valley, le cluster où prospère les GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple), 

les géants du numérique étatsuniens.  

 

Dans quelles conditions les États prennent-ils le risque de s’opposer aux FTN ? 

 

Analyse de la guerre numérique entre la Chine et les EU (une de 1net, graphique GAFA vs BATX, 

image satirique de Toon)  

 

Mais les États peuvent aussi s’opposer à celles-ci pour plusieurs raisons : 

- lorsqu’elles menacent les intérêts de leurs propres FTN par le relèvement des droits de douane sur 

les biens importés de Chine par les EU par exemple et l’interdiction de l’utilisation de technologies 

américaines par Huawei qui menace la primauté d’Apple en raison de son avance dans la 5G sous 

couvert de protection de la sécurité des usager·e·s…  

- quand les stratégies d’optimisation des FTN les privent de ressources ou menacent 

l’environnement : plusieurs pays européens veulent ainsi taxer les GAFAM ou encore imposer des 

normes environnementales, notamment aux constructeurs automobiles. 

 

Séance 5 (55 minutes) 

 

Quels sont les autres acteurs qui essaient de peser sur la recomposition des espaces productifs à 

l’échelle mondiale et locale ? 

 

Analyse de deux exemples (drame du Rana Plaza et d’Attac) 

 

C) Des tiers acteurs qui réclament une autre organisation productive : 

 

De nombreux acteurs (ONG, syndicats…) agissent contre les effets néfastes de la nouvelle division 

internationale du travail qui incite au moins disant social et écologique. Celle-ci est, en effet, un moyen 

pour les FTN de se décharger de leur responsabilité juridique, sociale et environnementale : 

externaliser leurs activités et délocaliser des segments de leur production sont des moyens pour 

contourner les normes sociales, écologiques et fiscales de leurs pays (présence d’un salaire minimum, 

de règles protectrices en terme de durée du travail, de sécurité pour les salariés et de pollution pour 

l’environnement…).   
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Le drame du Rana Plaza en 2013 a ainsi attiré l’attention de l’opinion publique mondiale sur la face 

cachée de la mondialisation : 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 les 

FTN comme Benetton, Auchan… à cause du non-respect des normes de sécurité et de travail.  

 

De même, des ONG comme Attac en France font pression sur les gouvernements pour que des firmes 

comme Apple s’acquittent de leurs impôts auxquelles elles se soustraient en se domiciliant dans des 

paradis fiscaux. 

 

Comment l’accroissement des flux engendré par la DIPP entraîne la structuration du monde par 

les réseaux ?  

 

Analyse de cartes et de graphiques pour mettre en évidence es phénomènes de diversification, 

d’intensification et de polarisation des flux. 

 

III) Un monde en réseau 

 

A) L’accroissement des flux, une conséquence de la DIPP 

 

La NDIT est à l’origine d’une intensification, d’une diversification et d’une polarisation des flux à 

l’échelle mondiale : 

- Les flux de marchandises ont été ainsi multipliés par 3,5 depuis 25 ans et sont polarisés par 

les trois centres d’impulsion de la mondialisation, l’Amérique du Nord, l’Europe de l’Ouest 

et l’Asie de l’Est (Chine, Corée du Sud et Japon), qui réalisent 88 % du commerce 

international. 90% des échanges de marchandises s’effectuent par voie maritime suivant 

des routes maritimes qui relient les grands pôles du commerce mondial. (cf croquis de synthèse). 

- Les flux financiers (Investissement direct à l’étranger) ont, quant à eux, multiplié par 12 le 

stock mondial d’IDE dans le même intervalle. Cette explosion est la traduction des stratégies 

des FTN qui implantent ou rachètent des filiales à l’étranger pour baisser leurs coûts de 

production (main d’œuvre, politique fiscale) ou accéder à de nouveaux marchés de 

consommateurs. En 2017, Les EU et la Chine ont attiré 29% des IDE mondiaux. 

- Enfin les flux de données ont connu également un essor fulgurant : 1,2 milliards d’e-mails sont 

envoyés chaque heure par plus de 3 milliards d’êtres humains connectés. Ces flux sont polarisés 

par les centres d’impulsion de la mondialisation et 90% d’entre eux empruntent des câbles 

sous-marins qui parcourent le fonds des océans. 
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Cet accroissement des flux favorise les territoires capables de concentrer et d’émettre des flux 

nombreux. 

 

Comment le rôle stratégique des interfaces maritimes entraîne la littoralisation des activités 

productives ? 

 

Analyse de la façade de la Northern Range et du port de Rotterdam comme espace aménage et viabilisé à 

partir de trafic marine : 

- Importance du trafic  route maritime mondiale (près de 60 000 navires par an sur le rail 

d’Ouessant, autoroute maritime avec rail montant et descendant)  porte d’entrée et de sortie 

vers le cœur économique de l’UE (mégalopole) 

- Espace aménagé et viabilisé : constructions de terre-pleins pour accueillir des navires de plus 

en plus gigantesques et de zones d’activités (entrepôts, usines…) 

- Modernisation et automatisation des opérations de chargements et de déchargements 

- Concurrence avec les autres ports  investissements technologiques et financiers permanents 

 

Réaliser un schéma d’une interface maritime à partir de l’exemple étudié plus correction  

 

B) Le rôle stratégique des interfaces maritimes entraîne la littoralisation des activités 

productives 

 

Les littoraux peuvent jouer le rôle d’interface en connectant leurs arrière-pays au échanges mondiaux. 
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Analyse de la carte pour localiser les grandes façades maritimes. 

 

C’est ainsi que de grandes façades maritimes sont au cœur du système productif mondial : le Japon, 

la Chine littorale, la Northern Range européenne, la Mégalopolis de la côte Est et la côte Pacifique des 

EU. Elles regroupent de grandes métropoles, de vastes bassins productifs organisées autour de zones 

industrialo-portuaires et les plus grands ports mondiaux. L’Asie de l’Est, avec la Chine, s’est imposée 

comme le nœud central de la circulation maritime mondiale, avec 40 % des flux, dont 64% du trafic 

de conteneurs.  La Chine possède 7 des 10 plus grands ports au monde. 

 

La modernisation des ports est un enjeu stratégique pour qu’ils continuent d’attirer les flux et les 

activités dans un contexte de très forte concurrence. Leurs dirigeants multiplient les investissements 

technologiques et financiers pour :  

- Bâtir des terre-pleins, des étendues artificielles gagnées sur la mer, pour étendre leurs activités 

industrielles et logistiques, et créer des terminaux capables d’accueillir des navires de plus en 

plus gigantesques  

- Optimiser l’efficacité des opérations de chargement et de déchargement grâce à 

l’automatisation et à la numérisation (aujourd’hui, un porte conteneur est déchargé en moins 

de trois heures contre une semaine il y a 30 ans). 

 

Séance 6 (55 minutes) 

 

Comment les métropoles forment-elles les nœuds et les pôles du réseau productif mondial ? 

 

Analyse d’une carte sur l’Archipel Mégalopolitain Mondial.  

 

C) Les métropoles sont les nœuds et les pôles du système productif mondial 

 

Les 300 premières métropoles mondiales réalisent 50 % du PIB mondial avec seulement 23% des 

emplois et de la population. Le PUB (Produit Urbain Brut) de Tokyo est équivalent à celui du Mexique, 

la 15ème puissance économique mondiale. Les métropoles attirent les entreprises car elles offrent : 

- les équipements et les ressources nécessaires à leur développement (recherche, éducation, nœud 

de communication, services de haut niveau tel le conseil juridique, la publicité, les banques 

d’affaires…, les synergies avec d’autres secteurs pour innover…) 

- l’accès à un grand marché de consommation et à de la main d’œuvre abondante et qualifiée. 
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Réaliser un schéma de l’espace productif métropolitaine et correction. 
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Les espaces productifs métropolitains sont spécialisés dans les fonctions de haut niveau et sont des 

nœuds de communication. Les quartiers d’affaires (CBD) comme Manhattan, la City… concentrent 

les services financiers et les sièges sociaux des FTN. En périphérie, des clusters ou technopôles comme 

la Silicon Valley organisent des synergies entre entreprises, laboratoires de recherches et universités. 

Autour des hubs aéroportuaires et portuaires se déploient des activités logistiques et industrielles. 

 

La puissance des espaces productifs métropolitains dépend de l’intensité et de la diversité des flux qu’ils 

parviennent à tisser avec d’autres métropoles. Á l’échelle régionale se sont ainsi formées des 

mégalopoles, des conurbations de métropoles, qui dominent économiquement, politiquement, 

culturellement le monde : la Mégalopolis sur la côte Est des États-Unis de Boston à Washington, la 

mégalopole européenne qui s’étend de Londres à Milan et, enfin, la mégalopole japonaise qui va de 

Tokyo à Osaka. Ces mégalopoles et les métropoles qui leur sont reliées comme celles de l’Asie de l’Est 

polarisent 80% des flux mondiaux et forment l’Archipel Mégalopolitain Mondial. 

 

Conclusion : 

La diversification croissante des acteurs et des espaces de la production est donc le résultat de la 

mondialisation néo-libérale qui met en concurrence territoires et population à toutes les échelles dans 

une logique d’accumulation sans limite des profits. Mais ce nouveau système productif, très efficace en 

apparence, est source de déséquilibres et d’instabilité : 
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- Il s’accompagne d’une spécialisation et d’une hiérarchisation accrue des territoires qui 

transforment l’échelle des inégalités : si l’écart entre les Nords et les Suds s’atténue, les 

fractures au niveau local et régional deviennent de plus en plus vivaces (dynamisme des 

métropoles et littoraux vs  déclin des territoires désindustrialisés de l’intérieur dans les Nords et 

des campagnes dans les Suds ; prospérité des CBD et des quartiers high-tech vs quartiers 

dégradés de populations précarisées et reléguées dans les métropoles…). Ce processus de 

fragmentation socio-spatiale reflète la concentration des richesses et des pouvoirs dans quelques 

territoires et dans les mains d’une minorité de personnes.  

- Il entraîne une augmentation des dégâts sociaux et écologiques car les FTN se déchargent de 

toute responsabilité sociale, écologique et fiscale sur les sociétés par l’organisation d’une 

compétition entre les États qui donne un avantage au moins disant social et écologique. 

D’où une amplification des tensions sociales et des risques écologiques dans le monde ainsi qu’une 

montée en puissance des revendications pour une autre organisation productive, alors que le niveau 

des richesses a été multipliée par deux en moins de 25 ans. 

 

Réalisation d’un croquis de synthèse sur la leçon. 
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