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Thème 3 – La maritimisation, facteur décisif 

de la mondialisation



Un espace de circulation intégré à la mondialisation

Evolution du tonnage embarqué (1950-2014)

Routes maritimes à partir de la 
géolocalisation des navires (2019)



I) Le faible du coût du transport maritime : élément-
clé de la mondialisation

A)Grâce à des innovations techniques 
- L’invention du conteneur (Malcolm McLean, 1956)
- La mise en place des porte-conteneurs (années 1960)

Malcolm McLean (1913-2001), 
inventeur du conteneur



Une forte croissance du commerce international par conteneurs

Source : Géoconfluences, « Conteneur, conteneurisation », 2020.



- La spécialisation des navires

Source : Questions internationales, n°107-108, 2021.



B) Grâce à un gigantisme croissant des navires



Le porte-conteneur CMA-CGM Jules-
Verne
395,6 mètres de long pour
 53,6 mètres de large, 
16 000 EVP :
 le plus grand du monde en 2013

Le porte-conteneur MSC- Oscar
395,4 mètres de long pour 
59 mètres de large, 
19 224 EVP : 
le plus grand du monde en 2015

Des porte-conteneurs toujours plus grands

Le porte-conteneur Evergreen Ever Ace
400 mètres de long pour
 62 mètres de large, 
23 992 EVP :
 le plus grand du monde en 2022



C) Mais ces mutations imposent une adaptation des ports

Terminal à conteneurs du port de Marseille-Fos en 2020

Des grues de
transbordement

Des quais 
plus longs

Des zones de stockage 

Une inter-
modalité 
(route, voie 
ferrée)

Source : Autorités du port de Marseille-Fos, 2020.



II) Un système portuaire sélectif et hiérarchisé, symptôme 
d’une mondialisation littoralisée
A) La montée en puissance des ports asiatiques



B) Le déclassement des ports occidentaux, conséquence de la 
sélectivité croissante des routes maritimes

La conteneurisation a conduit au déclassement des ports 
européens et américains

Source : Géoconfluences, « Conteneur, conteneurisation », 2020.



Les routes maritimes du système de transroulage (RoRo) en 
Méditerranée en 2019

Source : R. Kerbiriou, A. Serry, « Les signaux AIS et la cartographie de la circulation maritime », Colloque de Toulouse 
Tous (im)mobiles, tous cartographes ?, 2021. 



C) Des ports organisés en façades 
maritimes

La Northern Range

La façade Asie Pacifique



III) Les grandes routes maritimes et leur vulnérabilité
A) Une maritimisation liée à quelques routes maritimes 
Reliant les grandes façades maritimes



Une répartition inégale des routes maritimes 

Source : Géolittomer, Atlas permanent de la mer et du littoral, n°7, 2015.



B) L’importance des passages stratégiques
 - Les détroits 
- Les canaux transocéaniques

Passage Part du 
trafic 
mondial (%)

Pas-de-Calais 25

Malacca 30

Gibraltar 19

Canal de Panama 2 à 5

Canal de Suez 10



C) Limites et vulnérabilités de la maritimisation de l’économie 
mondiale
- Des contraintes sur la navigation
- Des questions environnementales croissantes
- De nouvelles routes ?

Des enjeux croissants sur l’Arctique

Source : Questions internationales, n°107-108, 2021.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16

