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Thème 2 aménager et développer le territoire français 
Chap 4

Mobilités , flux et réseaux de communication dans la mondialisation
 

La mondialisation économique implique une circulation des hommes et des marchandises donc 
des flux matériels et immatériels .Ces flux se traduisent par la création 
d’infrastructures (aéroports, ports, autoroute ,LGV.plateforme logistique ...) formant un 
maillage à l’échelle nationale , européenne et même mondiale. Là encore les rôles  des 
différents acteurs sont essentiels dans la structure même du réseaux et de ses conséquences 
en terme de mobilités .

Comment et qui organise les réseaux de communication français dans un contexte économique 
mondialisé ? 

Etude de cas de Roissy , plate-forme multimodale et hub mondial 

60% du trafic aérien transite par Paris et le poids d'Orly diminue .En terme de passager 
Roissy est ainsi le 7°aéroport mondial .mais la déréglementation du trafic aérien (ouverture à 
la libre concurrence ) , l'arrivée en force des compagnies low-cost et les effets du contexte 
international ont accentué les rivalités entre les aéroports , les compagnies aériennes et les 
villes mondiales .Or les système de Hub concentre els trafics sur les plate-formes les plus 
performantes .Ainsi Paris , londres , Fransfort et Madrid sont en concurrence pour être le 
gateway de l'Europe , c'est à dire la porte d'entrée .

Comment l'aéroport de Roissy est-il devenu un aménagement majeur de la connexion du 
territoire français à l'Europe et au monde ?

1. Comment le Hub de Roissy assure-t-il l'ouverture du territoire sur l'Europe et le 
monde ?

a) Un Hub mondial

• tableau 10 aéroport mondiaux 

7ème place pour RCDG 

forte montée en puissance des aéroports asiatiques : concurrence internationale +importace 
dynamisme éco de la zone +zone de peuplement 

• carte réseau air-france -KLM 

Hub mondial de la compagnie Air-France-KLM ; Hub européen de la compagnie FedEx et de 
la poste 

Ainsi, le hub de Roissy-Charles-de-Gaulle permet à Air France d’assurer plus de 15 000 
correspondances avec seulement 200 avions. 

• Vidéo FedEx

• Vidéo satellite S3 

Plate-forme aérienne en constante évolution 

b) Une plate-forme multimodale 
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aménagement majeur pour connecter le territoire français à l'Europe et au monde : 

système de correspondance :

• ligne aérienne 

• TGV

• RER 

• autoroutes

réalisation schéma 

c) 1er pôle d'emplois nord-francilien 

Acteur majeur du dvlpt économique , près de 90 000 emplois sur le site de Roissy (maintenance , 
logistique ..) et sur les 14 parcs d'activités situés à proximité 

« 160 000 emplois créés, une dizaine de projets à venir… Le grand Roissy, espace alentour de 
l’aéroport international Roissy-Charles de Gaulle, au nord-est de Paris, promet. Il devient plus 
qu’un espace aéroportuaire. Il s’ouvre au tertiaire et va créer près de 27 000 emplois d’ici 2015. 
L’Usine Nouvelle du 19 janvier a enquêté. 

A 30 kilomètres au nord de Paris, le grand Roissy a, depuis la naissance de l’aéroport Charles de 
Gaulle en 1974, crée 160 000 emplois. Il ne cesse de croître et attire de plus en plus les 
investisseurs et les entreprises. Les raisons ? De grands espaces disponibles permettant la 
création d’énormes complexes. Le Parc des expositions de Villepinte en est un exemple. Et il a 
aussi le grand avantage d’être au cœur d’un aéroport international et d’un nœud routier. Un lieu 
stratégique ! D’autant que l’aéroport Roissy Charles de Gaulle ne cesse de se rénover et de 
s’étendre, se débarrassant ainsi de sa réputation de « pire aéroport » pour celui de 2 ème aéroport 
européen, après Heathrow à Londres.

 27 000 emplois créés dans les 4 années à venir

Les projets sont ainsi gigantesques. Il y a l’International Trade Center, porté par des 
investisseurs brésiliens. Il se composera de 85 000 mètres carrés de locaux et 7 hôtels. Son 
ouverture est prévue en 2015 avec 15 000 recrutements. Autre grand projet : le centre 
commercial Aéroville. Il devra accueillir notamment le premier centre cinématographique de Luc 
Besson. Son ouverture est prévue pour fin 2013 et devrait générer 2 000 emplois. Europa City, 
lancé par le Président de la République Nicolas Sarkozy, est toujours en cours de négociation. Il a 
pour vocation de devenir un centre   de loisirs et d’équipement culturels et prévoit 10 000 
embauches. Ainsi ces grands complexes en devenir promettent la création de 27 000 emplois dans 
les 4 années à venir. « 

2. A quels défis le hub de Roissy est-il confronté aujourd'hui?Quel devenir pour 
Roissy ?

a) Une compétition internationale très rude …

Compétition avec Francfort , Heathrow , Milan..et aussi les plate-forme du moyen-orient 
(Dubaï) et de Chine  texte fiche élève UE 

Qualité de services considéré comme déficiente diapo 

http://offres.emploi-pro.fr/secteurs/emploi-commerce-distribution-4,1
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b) qui implique des aménagements...

Objectifs

• accroître la capacité d’accueil de l’aéroport 
• améliorer le pilotage opérationnel 
• développer l’intermodalité en tirant au mieux profit de la complémentarité avec le TGV 
• améliorer la qualité de service (engagements de qualité, développement de nouveaux 

services, innovations technologiques, attention accrue aux passagers en correspondance et 
aux passagers handicapés ou à mobilité réduite) 

• mettre en œuvre une politique commerciale compétitive en dynamisant les 36 700 m² de 
surfaces commerciales et en améliorant l’offre de parcs de stationnement 

Programme d’investissements

Aéroports de Paris améliore constamment la qualité de ses infrastructures aéronautiques. Par 
ailleurs, le Groupe a mis en place un programme ambitieux d’investissements afin de garantir la 
qualité de ses infrastructures aéronautiques et d’accroître la capacité d’accueil de ses terminaux.

Principaux projets 2010 et 2011 

plusieurs projets ont marqué les années 2010-2011.

• poursuite des travaux de construction du satellite 4 
• création d’un bâtiment de liaison entre les terminaux 2A et 2C 
• démarrage de la construction d’une galerie de liaison entre les terminaux 2E et 2F 
• poursuite de la réhabilitation des satellites du terminal 1 ; en particulier, rénovation du 

satellite 7 
• l’acquisition d’engins de déneigement dans le cadre du « Plan neige ».

c) mais qui se heurte aux contraintes environnementales 

Aéroport situé dans une zone urbaine très dense : environ 90 000 hab vivent autour de Roissy donc 
nuisance sonore 



1ère S Mobilités , flux et réseaux de communication dans la mondialisation 

Plainte riverain association ADVOCNAR

allégement trafic aérien voir article fiche élève 

Projet Euro Carex

I)    Les reseaux de transport face à l’accroissement des mobilites

A) Des mobilites croissantes à differentes echelles

Doc 8 p 164

L’urbanisation du territoire francais et son integration aux dynamiques europeennes 
et mondiales expliquent des mobilites accrues à toutes les echelles. Les mobilites des 
Francais sont plus frequentes, plus complexes et variees. L’echelle locale joue un role 
majeur.  Pres  de la  totalite  des  deplacements  (98 %) sont  realises  dans  un  rayon 
inferieur  à  50  km,  du  fait  surtout  des  trajets  domicile-travail.  Ces  migrations 
alternantes* ne cessent de s’allonger avec la croissance periurbaine et rurbaine, ce 
qui amene 50 % des menages ruraux à posseder au moins deux voitures, contre 18 %  
des menages franciliens.

Doc 7 p 165

Les distances domicile-travail se sont accrues avec l’etalement urbain et la diffusion 
de l’automobile.  Le  TGV permet meme à des navetteurs habitant  Le Mans,  Tours, 
Reims ou Lille de venir travailler à Paris. Les conditions de vie, le prix de l’immobilier 
et la grande vitesse compensent les tarifs souvent eleves. Les mobilites pendulaires  
sont en augmentation ; elles sont difficiles à apprehender car elles integrent de plus en  
plus des deplacements lies aux achats et aux loisirs.

De plus, le developpement des pratiques touristiques et le fractionnement des loisirs 
dans une societe à haut niveau de vie contribuent à leur essor. La democratisation du 
transport aerien accentue le phenomene, notamment en termes de mobilites entre 
regions  francaises.  Elle  s’explique  par  l’assouplissement  de  la  reglementation 
internationale et par la situation de carrefour aerien europeen de la France. L’Union 
europeenne  connait  un  essor  des  mobilités* et  des  flux  :  en  quinze  ans,  les 
deplacements de personnes ont augmente de 25 % et les flux de marchandises de 35 
%.

Des flux inserent la France dans la mondialisation :

-    Les  immigres  installes  en  France  viennent  d’Europe  mediterraneenne  et  du 
Maghreb, mais aussi d’Afrique,  d’Europe du Nord et de l’Est,  du Proche-Orient et 
d’Asie du Sud-Est Le regroupement familial explique aussi l’immigration : il permet à 
un  etranger  de  faire  venir  sa  famille  sous  certaines  conditions.
-    Les emigres , surtout des etudiants et de jeunes cadres, s’installent dans la Triade  
et  les  pays  emergents.
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-    Avec  82 millions  de  touristes  en 2008,  la  France  est  la  premiere  destination 
mondiale.

B) Des flux* de biens et de transit en forte progression

Doc 1 p 163

Les echanges de matieres premieres, de biens manufactures sont renforces par un 
contexte de liberalisation et de mondialisation affirmee. Les echanges se font par 
conduites  pour  les  hydrocarbures,  par  voies  d’eau  ou  par  voie  ferree  pour  les 
pondereux, par camions pour les marchandises diverses, parfois meme par fret aerien.

Tableau de la répartition modale du trafic de marchandises

Route 83%

Rail 10%

Oléoducs 5%

Voie d’eau 2%
L’importance de la  logistique*,  sur laquelle repose en grande partie la reussite du 
commerce  electronique,  explique  la  multiplication  des  operateurs  de  fret  comme 
FedEx qui a implante une de ses bases europeennes à Roissy-Charles de Gaulle. De 
plus les mobilites des personnes et des biens sont de plus en plus fondees sur des flux 
invisibles d’informations numeriques. À cela s’ajoutent des flux de transit lies à la 
situation de la France entre l’Europe du Nord, de l’Est et du Sud.

C l'importance de la connexion numérique 

La France a connu une véritable révolution numérique encore inachevé .

Téléphonie mobile entre 1998 et 2009 : 4% à 82%

Essor oblige aujourd'hui à dvlper le numérique haut débit 

II Des reponses : amenager et ouvrir le territoire

A Moderniser le réseau de transport 

L’amenagement des reseaux de transports doit ameliorer l’accessibilite du territoire 
francais et désenclaver* certaines regions. Ce sont ainsi pres de 11 000 km de voies 
autoroutieres qui, de 1960 à nos jours, ont ete construites sur l’ensemble du territoire.  
La  desserte  autoroutiere  ainsi  que  les  LGV  ont  renforce  certaines  metropoles 
regionales qui sont devenues ainsi des synapses* comme Lyon ou Nice.

 Le  hub  de  Roissy,  contribue  à  l’affirmation  de  Paris  comme metropole  mondiale.
Le duo Roissy-Schipol (Amsterdam), les prolongements transfrontaliers actuels et à 
venir  de  la  grande  vitesse  ferroviaire  ou  encore  l’oleoduc  depuis  Fos-Lavera 
renforcent l’integration du territoire francais à l’UE.



1ère S Mobilités , flux et réseaux de communication dans la mondialisation 

 Les reseaux numeriques ont ete penses comme un nouvel  outil  de developpement  
economique et de competitivite tout en favorisant la cohesion territoriale et sociale.
Le developpement des transports accompagne donc le  developpement des flux,  de 
l’urbanisation,  et  la  metropolisation  du  territoire  et  permet  à  la  France  par  ses 
connexions à l’Europe et au monde de participer efficacement à la mondialisation et à 
la construction europeenne.

B) L’intermodalité* est privilegiee

Fiche Boulou intermodalité 

L  a  ligne  de  ferroutage  Perpignan-Luxembourg  est  en  service depuis  septembre  2008. Baptisée 
autoroute ferroviaire, cette ligne de 1 060 km est la deuxième à être exploitée en France, après celle 
de 175 km qui relie la France à l'Italie à travers les Alpes depuis 2003.

En 2009, deux rames circulent quotidiennement, l'une partant de Bettembourg au 
Luxembourg, et l'autre, simultanément, de Perpignan. Les rames transportent uniquement les 
remorques des camions – aux normes européennes – sans les cabines ni les chauffeurs.

L’exploitant de la ligne, Lorry-Rail, à pour objectif de passer à 10 liaisons quotidiennes d’ici 
2012-2014 pour pouvoir transporter 300 000 remorques par an en 14h30 de trajet contre 17 à 
22 heures par la route. Ce qui représente une économie 10 % de circulation de poids-lourds 
sur cet axe… et une économie de 20 000 TEC (tonne équivalent carbone) par an. 
  
Lorry-Rail est détenue à 60 % par la SNCF. CFL est le deuxième actionnaire avec environ 
30% et Modalohr, le constructeur des wagons, le troisième avec 10%.

Les operateurs comme les utilisateurs cherchent à combiner au mieux les avantages 
respectifs  des  differents  modes  de  transport.  Cette  complementarite  benefique 
s’appelle la  multimodalité* permise grace à l’intermodalite. Elle genere des gains de 
temps, de cout et reduit le nombre et la penibilite des ruptures de charge. La plate-
forme du Boulou et son Euroterminal à proximite de Perpignan permet l’interconnexion  
entre l’autoroute A9, la gare ferroviaire avec acces des camions aux wagons pour le 
ferroutage*.  De  plus,  la  LGV  Perpignan-Figueras  est  en  cours  d’achèvement.
Les infrastructures transforment les regions transfrontalieres en carrefour. La gare 
de Lille-  Europe (connexion de toutes les branches des LGV francaises mais aussi  
celles du Thalys et de l’Eurostar) illustre cette configuration.  Les conteneurs ont 
revolutionne  le  transport  maritime  et  le  commerce  mondial,  et  permettent  une 
intermodalite exemplaire entre le fer, la mer et la route.

C) Des acteurs de plus en plus nombreux

La modernisation des transports a d’abord ete conduite par l’Etat, elle est maintenant  
confiee en partie aux collectivites locales, au secteur prive (modernisation des hubs 
aeriens regionaux confies aux chambres de commerce).

http://www.modalohr.com/
http://www.cfl.lu/CFLInternet/Espaces/05EspaceMultiModal/?strEspace=05EspaceMultiModal
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 L’integration dans l’UE conduit à la privatisation des societes de transport et de 
telecommunications. La SNCF a laisse à RFF (Reseau Ferre de France) la gestion des 
infrastructures, des societes privees prennent en charge la construction d’autoroutes 
ou de LGV. Le reseau francais est en outre ouvert à des operateurs etrangers (des 
trains  allemands  peuvent  emprunter  le  reseau  ferre  francais).
La densification du maillage des reseaux de transport ainsi que le developpement de 
l’intermodalite transforment en nœuds majeurs les principaux poles urbains francais.

Importance collectivité 

III)    Une inegale connexion de la France à l’Europe et au monde

A) Des disparites à l’echelle du territoire francais

La trame des reseaux n’est pas homogene. Certaines regions demeurent enclavees. 
Certains secteurs sont traverses par des axes majeurs mais ne sont pas desservis 
pour  autant  :  il  n’y  a  ni  echangeur autoroutier,  ni  gare TGV.  On parle  d’  «  effet 
tunnel* ». Ce sont les espaces ruraux au centre du pays, les espaces de montagne 
(sauf  les  zones  de  sport  d’hiver),  mais  aussi  les  DROM-COM*.  Tous  ces  espaces 
constituent des angles morts* du territoire francais.

La Bretagne, malgre le plan routier breton et la desserte par LGV (jusqu’à Rennes), 
demeure  peripherique  à  toutes  les  echelles  geographiques.  Les  lois  du  marche 
accentuent  la  concentration  des  flux  sur  des  axes  majeurs,  eux-memes  tres 
performants par reciprocite. Il en est de meme pour le numerique dans la mesure ou 
les operateurs privilegient les territoires les plus denses et les plus riches. Les hubs 
des  reseaux  de  telecommunications  se  situent  dans  les  principales  metropoles.  A 
l’inverse  pres  de  15  %  de  la  population  (regions  du  rural  profond)  ne  sont  pas 
desservies par l’ADSL d’Orange. L’État et les collectivites se sont lances dans une 
campagne de reduction de la « fracture numérique* » et continuent – de concert avec 
les operateurs – l’extension des zones de couverture de telephonie mobile.

B) Des connexions inegales vers l’Europe et le monde

Le seul hub aerien de rang mondial se trouve à Paris. En termes de ferroutage, les 
liaisons avec les pays europeens voisins sont tres insuffisantes. De meme la voie d’eau 
francaise pourrait etre mieux reliee à celle de l’Europe rhenane. Beaucoup de liaisons 
existantes  necessaires  au  transport  de  marchandises  s’appuient  en  fait  sur  les 
reseaux routiers tres charges. Les consequences environnementales de la circulation, 
notamment des camions, sont vivement discutees.

C) Des difficultes en termes de developpement durable

Le developpement des infrastructures de transport conduit au mitage des campagnes 
à  la  peripherie  des  agglomerations,  à  un  grignotage  des  espaces  agricoles,  à  une 
congestion automobile et au developpement de pollutions. Les deplacements routiers, 
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autoroutiers et aeriens sont particulierement consommateurs d’energies fossiles. Aux 
pertes  de  temps  et  aux  surcouts  financiers,  s’ajoutent  par  consequent  les 
interrogations environnementales.  La capitale, mais aussi les metropoles regionales, 
concentrent tous ces inconvenients.

Divers acteurs tentent d’apporter des solutions. A l’echelle nationale, des initiatives 
comme le Grenelle de l’Environnement tentent de repercuter les intentions definies 
lors  des  sommets  internationaux.  Des  mesures  fiscales  et  reglementaires  sont 
adoptees : alourdissement des taxes d’atterrissage et/ou interdiction des avions les 
plus bruyants et les plus polluants sur les grands aeroports parisiens, « malus » pour 
les vehicules automobiles les plus polluants. Une reflexion recente accompagnee d’un 
test dans quelques grandes agglomerations, vise meme à leur interdire l’acces dans les 
centres-villes. Le ferroutage est encourage mais les resultats sont limites.

D’autres  initiatives  sont  prises  à  l’echelle  locale  :  amelioration  des  transports  en 
commun, developpement des circulations dites douces : tramways à Nantes, Grenoble 
ou Bordeaux, metros automatiques à Lille ou Lyon, velos à la location à Lyon (Velov’) et 
paris (Velib’), voitures electriques bientot.

Les reseaux de transport et l’essor du numerique sont un maillon indispensable de 
l’espace economique et de l’espace social. Ils contribuent à l’integration de la France 
dans la mondialisation.

La consommation d’energie par mode de transport

Route 80%

Aérien 13%

Maritime et 
fluvial

5%

Ferroviaire 2%

Définitions

Angles morts : espaces enclaves, isoles d’autres espaces (souvent dynamiques)

DROM-COM. : Departement et Region d’Outre-Mer (sont à la fois departement et 
region) ; Collectivite d’Outre-Mer

Désenclaver : action de relier un lieu isole par l’intermediaire de voies de circulation.

Effet tunnel : lorsqu’un mode de transport rapide ne s’arrete pas ou tres peu entre 
les deux points qu’il relie (ou transport combine)

Ferroutage : transport de marchandises associant le rail et la route dans un meme 
transport.

Flux : deplacement de personnes, de biens, d’informations entre des lieux differents.
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Fracture numerique :  expression  designant  les  inegalites  d’acces  aux  reseaux  de 
communication  numerique  (telephonie  mobile,  internet,  television  numerique 
terrestre).

Intermodalité :  ensemble des possibilites de passage d’un mode de transport à un 
autre pour un voyageur ou pour des marchandises dans un meme deplacement.

Logistique :  ensemble des techniques, moyens et processus visant à maitriser et à  
optimiser les chaines de transport depuis un lieu d’origine jusqu’à leur destination.

Migration alternante (ou navettes) : deplacements quotidiens de population entre le 
lieu d’habitation et le lieu de travail.

Mobilité : pour la population, capacite de se deplacer ou deplacement dans un cadre 
local, national ou international.

Multimodalité : utilisation et combinaison de plusieurs modes de transport au cours 
d’un meme deplacement ou transport.

Synapse : zone de contact entre deux territoires
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