
Th 2 Dynamiques de la mondialisation Q1 La mondialisation en fonctionnement 

MOBILITES , FLUX ET RESEAU 
Résume :L’intégration progressive des économies et des flux de marchandises à l’échelle mondiale ne pourrait 
avoir lieu sans l’outil technologique. Le corollaire de la mondialisation est l’intégration des territoires à un ensemble
de réseaux physiques et de flux de données informatiques. La mondialisation induit donc une structuration et une 
hiérarchisation des territoires mondiaux en fonction de leur intégration plus ou moins avancée dans ces réseaux 
physiques (autoroutes maritimes et leurs points d’entrée continentaux par les grandes places portuaires) et dans 
les réseaux numériques (toile et systèmes d’information). Les migrations de travail sont un corollaire du 
fonctionnement de la mondialisation, d’où leur croissance importante. Elles affectent des populations de tous les 
continents et de tous les niveaux socioprofessionnels et remplissent des rôles diversifiés : on peut citer certaines 
diasporas et leur rôle dans le développement de réseaux commerciaux en Asie ou en Afrique ; on peut également 
noter les migrations de populations non qualifiées, féminines et masculines, en direction de pays du Nord pour des 
besoins industriels et la prestation de services ; on peut aussi souligner le caractère stratégique des migrations de
« cerveaux » (ingénieurs, universitaires...) entre pays développés, mais aussi, de manière croissante, entre pays du 
Sud et pays du Nord. 

La production et la circulation des capitaux, des marchandises et des services multiplient les interdépendances
tissant des réseaux, à travers la planète.  Les populations se déplacent pour des raisons économiques, politiques et
sociales. 

Problématiques:Quels ont les différents types de flux et qu'est-ce qui les caractérisent ? 

I°) Des flux de plus en plus variés, intenses et rapides

A°) Flux matériels     : circulation des marchandises,   

Le commerce mondial s’est accru depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et sa structure a beaucoup évolué
depuis 1945.  On observe la hausse du commerce des produits manufacturés (produits à haute valeur ajoutée
comme les produits de haute technologie). Les produits manufacturés représentent plus de 70% des échanges de
marchandises.  On observe aussi  la  baisse du  commerce des produits  agricoles,  des énergies et  des  matières
premières. Cette croissance montre que de plus en plus de pays intègrent la mondialisation et participent à la
nouvelle division internationale du travail. Ces évolutions prouvent une ouverture plus grande des économies et
donc une interdépendance plus importante. 

Cette évolution s’explique par le développement des transports. La délocalisation est de plus en plus forte : la
production est faite ailleurs que dans les grands centres de consommation. Tous les grands ports sont équipés pour
la  conteneurisation  maritime (Singapour,  Hong-Kong,  Rotterdam…)  qui  a  donné  naissance  à  des  plateformes
multimodales dans les ports, les aéroports et les grands échangeurs autoroutiers. Le système multimodal est un
système qui  associe pour  une même marchandise plusieurs modes de transports (route,  train,  bateau)  rendus
compatibles par l’utilisation des conteneurs. La construction de bateaux de grande taille spécialisés comme les
porte-conteneurs, d’avions gros porteurs comme le Boeing 747 ou l’Airbus A380. 

B°) Flux immatériels     : capitaux, services, informations  

• Flux de capitaux     :   

Les échanges qui ont le plus progressé sont les échanges de capitaux. Ils représentent aujourd’hui  20% des
flux commerciaux. 

Les flux financiers, liés aux flux commerciaux, outrepassent les frontières : c’est ce qu’on appelle la globalisation
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financière. Elle désigne la constitution d’un marché financier international (investissement, gestion de l’épargne
privée, fond de pension…). 

Les membres de la Triade polarisent 65 % des IDE entrants et des IDE sortants mais certains pays émergents
comme le Brésil ou la Chine bénéficient de flux entrants importants soutenant leur croissance 

IDE : les IDE peuvent prendre 3 formes principales : rachat d'au moins 10 % des parts d'une société exerçant ses
activités à l'étranger ; implantation d'une entreprise hors du territoire national ; réinvestissement sur place des
bénéfices réalisés par une entreprise implantée à l'étranger   

• Flux d’informations     :   
En ce qui concerne l’information, aucun espace au monde ne peut échapper à l’information. Tout type d’information
comme les affiches publicitaires, cinéma, radio, et TV avec satellite sont installés partout dans le monde. Les
progrès informatiques indissociables de l’essor du réseau Internet depuis le  début des années 90  : 964 millions
d’internautes dans le monde en 2005 (contre 40 millions en 95 et 400 millions en 2000) ; 2 milliards d’internautes
en  2010.  Entre  50  et  90% des  habitants  des  pays  riches  et  moins  de  10% en  Afrique  et  Asie  de  l’Ouest
(Afghanistan, Iran, Irak…). 22% en Asie de l’Est et du Sud (420 millions de Chinois  : Google pouvant maintenant
dénoncer les dissidents au gouvernement chinois). France : 65% de la population accède à Internet.

Le plus gros producteur d’informations dans le monde est les Etats-Unis, créateurs d’internet. Ils sont aussi les
plus gros producteurs d’ordinateurs et de logiciels. Leur chaîne de diffusion de l’information en continu, CNN, est
néanmoins concurrencé par des chaînes arabes ou asiatiques comme Al Jazira. 
Fracture numérique désigne l'inégal accès aux nouvelles technologies numériques notamment internet entre les
pays du nord et ls pays du sud 

• Flux de services     :   
Les  flux  de  services concernent  essentiellement  des  prestations  liées  au  transport,  au  tourisme,  mais  ils
concernent aussi les activités des compagnies d’assurances, des banques, des entreprises qui interviennent dans le
domaine de l’information, de la communication, de la culture ou des loisirs comme la presse, l’édition, les logiciels,
les brevets, etc.

• Facteurs expliquant les évolutions     :   

Cette  évolution  s’explique  aussi  par  les  progrès  des  nouvelles  technologies (informatique,  satellite…).  Les
satellites de communications et la révolution numérique ont aussi bouleversé les échanges immatériels de capitaux,
de services et d’informations. L’invention d’Internet, à l’origine dans un but militaire, puis sa diffusion et la mise en
place des fibres optiques ont permis de multiplier tous ces échanges immatériels : ils sont instantanés et ignorent
les frontières.

II°) Les mobilités humaines à l’échelle internationale     :   

Ces  informations ont une influence sur les sociétés : elles  conditionnent le déplacement des populations à la
recherche d’une vie meilleure ou pour les destinations de vacances. 

A°) les mobilités économiques     :   

Les migrants économiques sont de plus en plus nombreux. En 2012 , on compte près de 200 millions de migrants
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légaux et entre 30 et 50 millions de migrants clandestins  Les principales régions de départ sont les pays du Sud
vers les Etats-Unis, l’Union européenne et l’Australie, en ce qui concerne la main d’œuvre qualifiée. On observe
aussi des flux sud-sud en direction de l’Afrique du Sud ou des pays du Golfe persique, pour la main d’œuvre non
qualifiée. On observe aussi des flux Nord-nord, pour la main d’œuvre très qualifiée. 

Les  liens  migratoires  avec  les  pôles  de  départs  s’expliquent  par  la  proximité  géographique  et  les  héritages
historiques (colonisation). 

Ces  populations  recherchent une vie  meilleure et  un emploi  mieux rémunéré,  que celui  offert dans  leur  pays
d’origine. Elles fuient aussi la guerre, les régimes dictatoriaux. Cette mobilité reflète et renforce les inégalités
Nord/sud  car  ce  sont  surtout  des  jeunes  qui  partent  privant  ainsi  leur  pays  de  main  d’œuvre.  De  plus,  les
difficultés  économiques  des  pays  du  Nord  ont  poussé  ces  derniers  à  restreindre  les  flux  d’entrée  par  des
dispositifs de surveillance aux frontières, d’où la croissance du nombre de réfugiés et de clandestins. Mais ces
restrictions de circulation des hommes peuvent paraître paradoxales à l’heure de la mondialisation. (Cf. frontière
entre les Etats-Unis et le Mexique).

La frontière Etats-Unis/Mexique : 

"La frontière américano-mexicaine est un cas unique au monde de région industrielle linéaire fondée sur 
l'exploitation méthodique d'une double
discontinuité : au Sud, une main-d’œuvre migrante nombreuse et en quête d'un emploi autant que d'un salaire; au 
Nord, le premier marché du monde, mais soumis à une vive concurrence étrangère. 
Elle a été utilisée dès 1965 pour fixer les migrants au Mexique même. Les entreprises américaines peuvent faire 
réaliser une partie de la production au sud de la frontière. Le bien reste produit américain, alors qu'il est fabriqué
au Mexique où les matières premières et les composants entrent hors-droits et sont élaborés dans des « 
maquiladoras » : ateliers d'assemblage possédés par des sous-traitants d'un genre particulier, puisqu'ils sont à 
près de 98 % américains. Les plus grandes firmes y sont représentées: General Motors, Chrysler, Ford, 
Westinghouse, McDonnell Douglas [...]. Les 300 000 emplois créés dans les maquiladoras n'ont pas suffi à enrayer 
la migration des hommes nés du mauvais côté de la barrière [...]. La frontière a longtemps été ouverte; et pour la 
première fois dans son histoire, certaines voix se sont élevées en faveur de l'édification d'un mur ou d'une 
barrière métallique continue dans les secteurs de passage clandestin.
Cette alternance d'ouverture et de restriction a contribué à la formation d'une véritable région mexicaine 
frontalière, ou plus exactement d'une série de pôles urbains jumeaux de ceux du nord qui regroupent aujourd'hui 
près d'un Mexicain sur dix sur une bande large d'une quinzaine de kilomètres."
Michel FOUCHER, Fronts et frontières - Un tour du monde géopolitique, Librairie Arthème Fayard 1991.

3



Th 2 Dynamiques de la mondialisation Q1 La mondialisation en fonctionnement 

B°) Autre type de mouvement de population     : les flux touristiques  .   

Les flux qui ont le plus progressé sont les flux Nord/Sud. Les destinations sont de plus en plus exotiques : Asie,
Amérique du Sud et Caraïbes. Néanmoins, les touristes du Nord se rendent avant tout vers des zones du Nord.
Les zones à risques, de tensions très fortes ou offrant moins de confort sont moins prisées par les touristes
comme l’Afrique noire ou le Proche Orient. 

Le tourisme est une manne financière élevée pour les destinations du Sud. Exemple la Tunisie où le tourisme
représente  10% du  PIB  et  permet  l’emploi  de  100 000  personnes.  Toutes  les  destinations  ont  réalisé  des
investissements (grands complexes hôteliers, parcs de découverte, activité, écotourisme…) pour attirer de plus
en plus de touristes. L’Egypte au cours de la décennie 2000-2010 accueillit 129% de touristes en plus, la Turquie,
186%.

III°) L’espace mondial s’organise en réseaux     :   

A°) Les réseaux illicites     : «     la mondialisation souterraine     »     :   

Les réseaux de drogue, vente d’armes, contrefaçon, blanchiment d’argent ou d’acheminement des travailleurs
clandestins, les mafias se font à travers la planète. Ces réseaux font circuler des marchandises, des capitaux
ou des personnes frauduleusement ou parallèlement aux circuits officiels. Leurs trafics représentent 3% du PIB
mondial. 
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B°) Les diasporas     :   

Population émigrée qui reste en contact étroit avec son pays d'origine avec lequel elle conserve un  fort sentiment
d’appartenance .elle constitue un relais d'influence à l'étranger pour la pays dont elle est issue 

Population dispersée à travers le monde, en dehors de leur pays d’origine (diaspora chinoise par exemple). Les
diasporas accélèrent la mondialisation par les capitaux qu’elles envoient dans leur pays d’origine, pour un total de

94 milliards de $ en 2010. En effet, les communautés d’immigrants maintiennent des relations affectives,
culturelles, financières, commerciales. Pour les Etats du Sud, les migrations induisent des transferts financiers

formant des réseaux transnationaux  qui participent activement au développement et au recul de la pauvreté.

CROQUIS type bac voir BLOG 

COMPO 

sujet : Flux et mobilité dans la mondialisation 

Objectif : s’interroger sur l'importance des échanges dans les différentes parties du monde dont 
l'accroissement est une cause mais aussi une conséquence de la mondialisation .il faut distinguer 
flux et mobilités en  incluant les phénomènes migratoire 

1. Des flux croissant de toutes natures 

◦ Différents types de flux : matériels , immatériels , humains 

◦ Libéralisation des échanges 

◦ progrès technique 

2. des flux inégalement répartis 

◦ augmentation des flux 

◦ logiques spatiales et déséquilibre 

3. les carrefours de la mondialisation 

◦ Villes mondiales 

◦ ports /aéroports 

◦ routes maritimes 
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