LA MONDIALISATION EN
FONCTIONNEMENT
Cours GEO 2.1 ESL - 19072016

I – la mondialisation comme processus
« La mondialisation est d'abord l'interconnexion complexe de territoires
diversifiés » (Laurent CARROUE) – il dit également que c'est « le processus historique
d'extension progressive du système capitaliste dans l'espace géographique mondial ».

1 – Un produit mondialisé - EDC
manuel p 80 à 85
p 80 : les premières questions sont à faire en classe. Celles de la p 83 sont plus
longues : maison + reprise en cours....
3 — ça => dépendance des uns et des autres
« interdépendances »
p 83
1 — processus de mondialisation du café.
- le café est produit dans des pays producteurs pauvres — il subit une première
transformation sur place — transport — deuxième transformation par les industriel:
dans les PID — distribution (doc 6) Avant les années 1990, la filière café était
monopolisée par des institutions publiques
=> stabilité des cours avec l'AlC. Rupture en 1989 + PAS du FMI pour désengager le
Etats => la filière passe aux opérateurs privés => non maîtrise des flux =>
instabilité des cours (doc7)
<=> ambiance néolibérale - dérégulation
le graphique p 82 ne montre pas la même chose : stabilité des production et variations
limitées de la conso... en revanche aucune variation ne peut expliquer le comportement
des prix
voir même grosse contradiction à la fin . conso < prod et les prix montent..
La concurrence entre les régions de productions apparaît dans le doc 9 à propos
du Kenya mais aussi dans le doc 1l à propos de l'Ethiopie et de Starbucks. De
grandes F TN agro alimentaires dominent (doc 10). Le cas du Kenya permet de
mettre en évidence la rencontre entre les domaines politique économique et social .
absence de libéralisation, fragilité des structures coopératives face à instabilité
politique.
2 p 83 caractéristiques du marché du café pays producteurs pauvres et dépendants
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la valeur ajoutée la plus importante : PID acteurs privés... instabilité des prix...
3 p 83 KRAFT FOOD siège USA près Chicago / filiales européennes dans le café +
DD + extension des activités à autre chose (IAA)
4 p 83 instabilité marché instabilité des perspectives de dvpmt ! !
p 85
1 — les acteurs du commerce équitable . producteurs - marques\— associations (Max
Havelaar) => normes avec cahier des charges — OIC — Etats — consommateurs..
2 — intervention politique pour aider les agriculteurs des P VD qui sont au chomage
avec l'instabilité du café ce qui peut => migrations mais aussi passage à la culture de la
drogue, plus rentable et parfois association café-drogue
3 — starbucks mondialisée oui => us, magasins russe — elle fait ses cafés +
brevets Cfp 83
A RETENIR en plus de ce qui précède :
- la géographie du café est à peu près stable depuis l'époque moderne — c'est le signe
dune mondialisation qui existe depuis longtemps
- les zones productives sont en dépendance des zones de consommation les
aménagements pour la productions sont faits en fonction des exigences de la
production (et donc des consommateurs).
C'est un COMMERCE INEGAL : le Sud vend au Nord un produit brut ou semi-fini,
le Nord transforme, récupère la plus grande partie de la valeur ajoutée et revend le
produit fini au Sud.
LES ACTEURS
- producteurs : paysans regroupes ou non en coopératives
- les commerçants — coopératives
- les industriels pour transport et transformation
- distributeurs
- in fine consommateurs.. qui achètent et donc valident les choix..
MAIS les Etats sont intervenus. Participation à la filière jusqu'à vague
libérale des années 1980-1990 => passage au secteur privé
L'Etat éthiopien se bat contre une FTN US gagne le procès mais perd dans les faits..
- grandes marques FTN - on a donc des acteurs de taille et de poids très variables.
=> ce que l'on retrouve dans le passage des paysans du café à la culture de la drogue..
Solution : intervention des états mais aussi des association style Max Havelaar qui
intègre le producteur à son cahier des charges
SCHEMA
synthèse : plan de la partie étude de cas NECESSAIRE POUR LE BAC + schéma
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PAS FAIT EN TESL... A FAIRE !!!!!!
=>BILAN de l'Etude de Cas
1 — des flux mondiaux, preuve d'une interdépendance et d'un commerce inégal.
Comme pour les vases communicants, les flux permettent un équilibre mais dans le cas
du commerce maintiennent chaque territoire dans ses caractéristiques... les pays
producteurs de café n'acquièrent pas davantage de capacités techniques, contrairement
aux pays-ateliers qui voient leurs compétences techniques s'accroître.
2 — des acteurs très variés aux intérêts divergents, des consommateurs aux dirigeants
de FTN, des producteurs à l'Etat. Depuis la vague de libéralisation des années 19801990, les acteurs privés ont acquis plus de libertés, ce qui n'empêche pas le recours
aux acteurs publics.
3 — concurrence entre les territoires (recours à la drogue dans l'agriculture, avantages
comparatifs pour le reste...) fruit de la libéralisation, elle aussi. Les territoires sont
inégaux ce qui entraîne des avantages parfois : faibles salaires mais aussi faible
équipement et à l'inverse faible emploi mais protection sociale.... cette concurrence
entraîne souvent aussi des phénomènes de polarisation des échanges ou des
productions.
4 — enfin cette situation entraîne des débats sur ce qu'il faut ou pas faire...
La mondialisation actuelle est qualifiée de FINANCIERE car elle concerne les
hommes, les marchandises mais aussi les capitaux. Cette mondialisation a différents
visages
d'un point de vue strictement productif et industriel
=> un produit n'est plus forcément fabriqué à un seul endroit : ses composants ont pu
être produit très loin.. C'est le cas de l'i phone, mais aussi des ordis, voitures, des
avions, des jeans etc.... EXEMPLES EN DIA..... stp
du point de vue des sociétés – entreprises – firmes...
=> les firmes sont mondialisées : des décisions prises ici ont des conséquences dans de
nombreux territoires .. elles ont une stratégie mondiale : on réfléchit ici, on produit un
peu là et un peu là bas...
LA ON est encore dans la Géographie..... et ces choses là existent depuis très
longtemps : la production et la consommation du café comme du chocolat, de la canne
à sucre sont mondialisés depuis le XVIe siècle... Très souvent ces produits subissent
une première transformation sur place et d'autres dans les pays riches (puissances
coloniales autrefois).. La valeur ajoutée parfois très importante ne retourne pas dans le
pays producteur.... On peut retrouver le même phénomène que pour les téléphones ou
les ordis quand on regarde les produits dérivés du chocolat ou du café... farine, fruits,
sirop etc....
Avec la liberté totale de circulation des capitaux, s'est développé parallèlement un autre
type d'économie, basée uniquement sur la finance et qui a de moins en moins de
rapport avec la production des biens et des services.
Elle prend appui sur les actions des entreprises mais aussi sur les produits des
assurances et les fonds de pension.... et elle permet des profits exorbitants même si la
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conjoncture économique n'est pas bonne....
LA ON n'est plus en Géo, sauf à repérer les lieux qui profitent de cette finance
internationale....
La définition de Carroué le signalait dès le départ, et on le note, cette mondialisation
est aussi un processus historique.... Depuis la 2GM on repère
– l'effort international pour baisser les tarifs douaniers,
– l'invention du conteneur dans les années 1950 => conteneurisation
– la dérégulation financière dans les années 1980
Depuis 1950, le commerce mondial a augmenté 2x plus vite que la production et le
trafic de produits manufacturés a été multiplié par 20...
Si les flux de matières premières ont augmenté en tonnage (chiffres absolus) , ils ont
baissé en proportion (relatifs). Les produits manufacturés font aujourd'hui 50% du
commerce mondial et les services 21%...

2 – acteurs et flux
les FTN, firmes transnationales (1 p 257)
la définition ONU a une quarantaine d'années : firme présente simultanément dans
plusieurs pays et dégageant un chiffre d'affaire d'au moins 500 MM $
Aujourd'hui Coca Cola a un CA de 37 MMM $ elles sont un peu plus de 80 000 et font
les 2/3 du commerce mondial, 1/4 du PIB mondial et emploient 80 MM de salarié
L'exemple de STARBUCKS (TESL) qui est capable de négliger l'avis d'un Etat
montre cette puissance.... + Monsanto …
Acteurs essentiels pour ces raisons là mais aussi parce qu'ils font la
mondialisation par leur Les DELOCALISATIONS sont autant de manière de 1 )
augmenter les marges et de 2) conquérir de nouveaux marchés. Cela se peut grâce aux
FAIBLES COUTS du transport maritime. On y reviendra...
On rend concrètes les délocalisations en regardant les flux des IDE,
Investissements directs à l'étranger. Investissements dans un pays différent de celui
d'origine qui a pour but la production par rachat d'entreprise ou construction.. A ne pas
confondre avec les investissements de portefeuille
qui se jouent en bourse... Les IDE ce sont des emploient dans les territoires
dans lesquels ils arrivent...
On peut les représenter avec des à plats de couleur.. intéressant pour le
récupérer pour faire une carte mais les indications sont pas très claires.. beaucoup
moins que la suivante : entrants et sortants... Attention c'est calculé par pays mais ce ne
sont pas les Etats qui sortent ou empochent.... On dégage néanmoins 80% des IDE en
provenance de UE+USA... Pour mieux comprendre certaines stratégie : dernière carte,
pour comparer équilibre (ou pas) entrants-sortants....
Cette répartition de la production dans le monde qui fait une bonne part de la
mondialisation, on aura l'occasion de la revoir. Les délocalisations, on en parle dans
l'actualité. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue c'est que les FTN, même si elles ont
des stratégies mondiales pour aller produire là où ça leur rapporte le plus (moindre coût
et nouveau marché) elles n'en restent pas moins attachées à leur pays d'origine, ce qui
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correspond à un marché national qui est porteur mais aussi à un droit national
particulier... toutes les FTN le montrent (Nokia, même racheté/ Coca etc...)
1, 2 3, p 88
Finalement ces délocalisations mettent en œuvre une vieille idée libérale : le
DIVISION INTERNATIONALE DU TRAVAIL... formulée dès le XIXe siècle devant
la multiplication des
industries en GB et la baisse de la production agricole sur ce territoire : les GB
profitaient largement de l'empire colonial pour subvenir à ses besoins alimentaires...
Aujourd'hui on est dans une situation proche de la théorie puisque la plupart des
produits manufacturés le sont en Asie, sauf des produits
à haute valeur ajoutée, de luxe ou alimentaires..... On peut constater aussi que les
activités d'élaboration sont plutôt dans les PID, d'où l'importance de la formation
scolaire et supérieure ! ! ! ! !
les ETATS
on aura le temps de revenir sur ce qu'est un Etat dans la dernière partie du prg
d'histoire. Pour l'instant, on regarde les Etats en tant qu'acteurs de la mondialisation. IL
faut nuancer le discours sur l'impuissance des Etats face à la mondialisation.. Bien sur
les échanges commerciaux , la production et les flux financiers contraignent les Etats...
Mais attention ce sont les Etats qui ont dérégulé entraînant la situation décrite sous le
nom de globalisation-mondialisation — le travail de baisse des barrières douanières
dans le GATT puis l'OMC pour faciliter les échanges internationaux...
les Etats restent actifs pour protéger leurs intérêts (même économiques) et leurs
ressortissants : cf les tournées des chefs d'Etat accompagnés d'industriels pour signer
des contrats... de toute nationalité ! ! cf l'espionnage industriel. ...
les Etats font des efforts pour attirer les investissements cf les aménagements
des ZES en Chine dès les années 1980 mais aussi les opérations d'Aménagement du
Territoire en France et ailleurs !
L'Etat est l'acteur le plus solide.. une entreprise peut couler mais un Etat ???
Aujourd'hui c'est quasi impossible. Donc l'Etat est une valeur sure d'où l'intervention
pendant la crise de 2008-2009 des Etats alors qu'on est dans un monde LIBERAL....
remarque au passage : la question grecque.... Mettre à genou un Etat au nom de sa
dette, là où les Etats ont renfloué les banques sans
contrepartie paraît un peu disproportionné...
L'Etat reste donc un acteur important et les réunions internationales le
confirment , il n'est que de voir le passage du G8 au G20, DIA - qui prend acte de
l'émergence de certains pays... Cela nous montre aussi que la hiérarchie des nations
peut évoluer... Forum de Davos...
Les Organisations internationales
OIG comme les système ONU – Unesco-Pnud- OIT-OMS-OMT-FAO d'autres
organisations à objectif économique comme OCDE, OMC, FMI, Bmondiale.... Et aussi
des associations de pays (UE, ALENA,MERCOSUR, ASEAN)
p 181 manuel ESL + DIA
ONG environ 38000... qui oeuvrent dans de très nombreux domaines. MSF,
originaire de France (les French doctors), le siège est à Genève, 26000 membres
(Kouchner.. une manière d'accéder au pouvoir politique ! ) WWF, association rpivée,
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suisse, 5 MM de volontaires....
=> BAC 1 Pôles et flux de la mondialisation CROQUIS
utiliser le « MTG croquis n°4 pas seul » à retrouver dans la partie cours sur le site... la
construction de la carte à partir de Muniga dans croqbacc

3 – débats
On aurait pu continuer cet inventaire par les citoyens... en effet, les « gens »
sont acteurs de la mondialisation : regardez vos fringues, ce que vous lisez, mangez,
buvez, écoutez. vous êtes complètement mondialisés.
Par ailleurs, les citoyens s'expriment vis à vis de la mondialisation... On ne
compte plus les associations altermondialistes, les initiatives citoyennes pour la
production, a protection de l'environnement.... les manifestants ici et là plus ou moins
violents contre la mondialisation des plus riches, forum sociaux, indigné
Il y a 20 ans certains mouvements se disaient ANTIMONDIALISTES et
affichaient clairement leur hostilité au phénomène de mondialisation par conviction
politique, puisque la mondialisation est un phénomène libéral d'expansion de la sphère
capitaliste au monde entier, cela ne fait de problème pour personne, par conviction «
tiers-mondiste », pensant que les pays pauvres seraient les perdants du phénomène,
assez rarement par conviction écologiste- un monde d'échanges et de transports
planétaires étant un monde qui pollue..
Voyant que le phénomène prenait de l'ampleur, qu'il semblait inéluctable,
l'appellation s'est modifiée pour devenir ALTERMONDIALISTE recherchant non pas
la fin de la mondialisation mais une forme plus acceptable
Que critique-t-on dans la mondialisation ?
1 — la question capitaliste... Les capitaux ont la possibilité de circuler
librement partout. Cela multiplie les spéculations donc l'instabilité du système. Et il ne
faut pas être communiste pour dire cela. La liberté de circulation des capitaux pose
question => 8 p 179 TESL DIA
=>ESL spé
qu'est-ce qu'un paradis fiscal ? Une zone où le taux d'imposition est quasiment
nul , souvent associé au secret bancaire qui rend possible le blanchiment d'argent
(techniques employées pour que les revenus issus de la criminalité -prostitution,
drogue- aient l'air de venir d'une source légale) et la fraude. (déf p 212) en particulier
l'évasion fiscale
La libre circulation des capitaux s'accompagne d'une moindre surveillance de
ces flux... Du coup ça permet aux entreprises d'échanger mais aussi aux criminels
(mafias en tout genre, terroristes etc..). Après les attentats de 2001 la communauté
internationale a essayé de surveiller les flux de capitaux associés ou suspects de
terrorisme.. n'empêche que les paradis fiscaux existent toujours. DIA Leur répartition
fait penser à la triade puisque on peut voir une certaine concentration autour des 3
pôles en question... mais ce n'est pas exclusif d'autres localisations...
En guise de transition avec la deuxième question, on peut évoquer l'abandon
partiel des politiques de redistribution remettant en cause l'Etat providence... c'est aussi
un thème qu'on reverra …
2 — la question de l'Etat... déjà évoquée en présentant cet acteur. La crise
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grecque et ce qu'il se passe dans le cas de l'UE donne quelques entrées... Dans le cadre
de l'euro, le gouvernement grec n'est plus vraiment maître de son destin. Depuis 5 ans
les citoyens grecs voient leurs conditions de vie quotidienne modifiée par les mesures
appliquées sous pression de l'extérieur: Les données du problèmes sont complexes : la
fraude existe, parmi les citoyens, parmi les gouvernants (d'hier bien entendu). Les
conséquences politiques sont désastreuses : poussée de l'extrême droite puis de
l'extrême gauche.
Quand on capte les chiffres concernés on ne peut que se poser des questions. La
dette
grecque est négligeable par rapport à celle de la France ou de l'Italie. (dette publique
grecque : 318 MMM€, pour la France 2023 MMM€). La Grèce est coincée par ses
engagements communautaires et par des pratiques de dissimulation par une partie de sa
population et de ses classes dirigeantes. Elle ne semble plus maîtresse de ses décisions.
Et ça fait peur... La souveraineté d'un Etat est remise en cause.. parce qu'il l'a ellemême engagée dans le cadre d'un accord économique... Ne confondons pas non plus
UE et euro... plusieurs pays de l'UE ne sont pas dans l'euro, la GB en premier !!! Cela
pose la question de la puissance de l'Etat et particulièrement des Etats les plus pauvres
cf DIA
Quand il est question de l'Etat, on peut évoquer les soucis de migrations... DIA.
Les états ou groupes d'états qui se sentent menacés ferment leurs frontières ce
qui crée un mouvement de construction de murs dans le monde... alors que celui de
Berlin est tombé depuis plus de 25 ans.... Ces murs témoignent surtout des
préoccupations des gouvernements, de leur communication à destination de leur propre
opinion publique mais aussi à destination des candidats au départ.. De ce point de vue
là, ces murs sont totalement inutiles : la menace n'a jamais servi à rien auprès d'une
population qui pense n'avoir plus rien à perdre... Ces murs témoignent aussi d'un hiatus
dans la mondialisation . tout circule de manière libre... marchandises, matières
premières, capitaux.. En revanche les migrants ne peuvent pas circuler librement.. les
touristes oui ! Plus sérieusement, la question migratoire ne fait pas l'objet d'une
réflexion d'ensemble, internationale... elle reste une question débattue uniquement
nationalement... Alors que les flux migratoires font partie de la mondialisation, on le
reverra Pour finir là dessus, l'Europe est un cas particulier, inédit et exceptionnel.. Des
Etats ont décidé de solidariser leur destin et de s'unir... Dans l'histoire on ne voit pas
cela : il y a invasion, soumission, mais que volontairement on s'unisse de la sorte ... B
Badie à propos de cette union et de Schengen en particulier par de
DEFRONTIERISATION interne et de REFRONTIERISATION externe... néologismes
intéressants !
3 — la question culturelle...
On se demande parfois si la mondialisation n'est qu'un phénomène
d'américanisation, ou d occidentalisation . en gros si la mondialisation n'entraîne pas
une uniformisation. C'était un peu ce que l'on dénonçait voilà 20 ans.. On pensait
qu'avec cette mise en relation, toutes les différences allaient être gommées par
l'adoption de modes de vie occidentaux... on peut le craindre en voyant la
mondialisation de productions culturelles occidentales (ex Harry Potter DIA).. Mac DO
Staurbucks.....
La pression occidentale sur le monde ne date pas d'il y a 20 ans. Les
mouvements religieux (et terroristes) sont autant de manifestation du refus de
l'occidentalisation et les mouvements nationalistes dans les pays occidentaux sont
autant de réactions contre une dissolution d'un peuple dans le magma mondialisé... Le
COURS GEO 2.1 TESL 2016-2017.odt

7

wahhabisme naît au XVIIIe siècle en Arabie saoudite contre la présence occidentale...
De la même manière à la fin du XIXe siècle , au moment où l'état français construit
l'école pour tous, les mouvements folklorique... Donc les réactions identitaires existent
partout où se trouve la mondialisation.. violentes (terrorisme) ou pas (mode
vestimentaire, alimentaire etc...) ces réactions montrent que l'uniformisation n'est pas
en route ! Vous savez tous qu'une F TN agroalimentaire mondiale comme Mc Donaldls
adapte ses menus aux marchés nationaux et aux cultures dans lesquels elle s'installe...
D'autre part il faut faire attention que dans le domaine du cinéma par exemple, on parle
beaucoup d'Hollywood alors que les USA ne sont pas le premier pays producteur : c'est
l'inde -DIA- et avant même les Usa se trouve le Nigéria..-DIA- si on compte les
productions vidéos qui circulent..
4 – la question environnementale...
DIA
La mondialisation est faite souvent par les entreprises qui ne sont p toutes
regardantes sur les questions d'environnement, à toutes les échelles... Si il faut
souligner les efforts des entreprises qui utilisent ce domaine pour renforcer leur pub (ex
nespresso et son programme de retraitement des capsules) les déchets industriels sont
une marchandise à part entière dans la mondialisation... Les efforts à faire
mobiliseraient énormément de richesse peu productive... Il faut donc une volonté qui
dépasse celle des seuls entrepreneurs. La carte met en avant le « dumping
environnemental » c-a-d le fait de choisir des territoires plus laxistes vis à vis de ces
thématiques là...
Il faut tout de même dire une chose : la mondialisation n'est pas responsable des
transports de déchets mais l'ambiance libérale a favorisé ce genre de flux et donc de
diffusion des pollutions. Par ailleurs, les Etats se préoccupent du sujet puisque la COP
21 est bien le lieu de décisions internationales là dessus....
ce n'était pas forcément volontaire de retrouver les 4 angles de vue de la
première partie, quoique, cf DIA
ESL lire le chapitre 5 p 174 à 199
S chapitre 10 p 246 à 259 seulement

II – migrations, mobilités, réseaux
On a déjà un croquis des flux d'ensemble. On pourrait constater sur certains cas
particuliers que ces flux adaptent des comportements différents selon le type de
produit.
Ainsi les flux pétroliers sont dépendants de la localisation des gisements.. Ce
qui donne une carte assez simple à réaliser même si certains auteurs arrivent à
compliquer les affaires...
DIA flux pétroliers
=> là encore on est dans le COMMERCE INÉGAL et les flux correspondent
bien aux liens entre les régions sources et les régions qui n'en ont pas … schéma ?
Péninsule arabique 1/3 de la P° mondiale.... c'est 30% du PIB de l'Ar seoud et des EAU
et 60% pour l'Irak...
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DIA illicites, même commentaire : zones de production et de conso....
pareillement à propos des produits pharmaceutiques, la production étant
concentrée dans certains lieux, cela provoque des flux... non ?
On peut tracer la lim N/S.. schéma aussi
Mais il ne s'agit plus de flux de marchandises ici maintenant.
Il s'agit de s'occuper des flux humains. On en repère deux style : les migrations
et les flux touristiques.. Très différents dans leurs motivations et les conditions de
déroulement, ce sont des flux humains malgré tout..

1 — les flux migratoires
Texte S Sassen à montrer proj. + mise au point 2015 sur le blog dans COURS T
Article de Saskia Sassen dans Manière de voir n°62 — printemps 2002
Alors que la mondialisation a profondément transformé les États et le système
interétatique, peut-on continuer de penser l'immigration comme s'il s'agissait d'une
dynamique indépendante des autres champs ; comme si son « traitement » relevait
encore exclusivement d'une souveraineté nationale unilatérale ? (... ) Il importe de
rattacher les faits migratoires aux politiques susceptibles de les avoir provoqués . Les
migrations internationales ne représentent pas des phénomènes autonomes .
Parmi les acteurs majeurs mais rarement décrits comme tels, on peut voir des
sociétés multinationales qui contribuent par leur implantation à l'établissement de liens
entre pays demandeurs de capitaux et pays exportateurs de capitaux des gouvernements
qui par leurs opérations militaires provoquent des déplacement de populations, les
accords de libre échange qui , en renforçant les flux transfrontaliers de capitaux, de
services et d'informations, impliquent la circulation transfrontalière de travailleurs .
=> 1 ere idée : la question des migrations n'est pas qu'une question nationale... on'
le voit bien en Europe aujourd'hui pour faire face des migrations venus du sud de la
Méditerranée. Il n'y a pas vraiment prise en considération des flux migratoires au
niveau international, pas de décisions spécifiques concernant ce sujet
=> 2eme idée, les migrations sont aussi une conséquence de la mondialisation,
conséquence de la circulation de marchandises, des délocalisations etc.. Là on pourrait
quand même préciser que les migrations ont toujours eu lieu en s'accrochant à des infos
provenant de à où il faut aller... Au XIXe ou même au début du XXe, des histoires
circulaient en Europe sur ce qu'il se passait en Amérique => départs.. Aujourd'hui c'est
la télé qui fait le lien. ... qui n'aimerait pas venir vivre dans plus belle la vie ?????
DIA : deux manières de les représenter...
Que retenir ? Je diffuse le croquis n°5 population et mondialisation facile à faire et
à refaire... avec un fichier à prendre sur le blog pour ceux qui veulent la faire.....( pdf
sur le blog) quelques flèches à connaître.. Des indications qui sont toujours
intéressantes à retenir carte facultative... mais peut inspirer des schémas dans les
compos de géo....
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2 – les flux touristiques
qu'est-ce qu'un touriste ? Quelqu'un résidant hors de chez lui pendant plus de 24
h pour un autre motif que le travail.
Arrivées de touristes selon OMT (ce n'est pas le nombre de touristes... mais ça
en donne une idée)..... cf fichier pdf « faits MOT »
1950 25 MM
1980 278 MM
1995 527 MM
2014 1 133 MM
recettes en dollars
1950 2 MMM
2014 1245 MMM
part de marché des émergents : 45%
principaux pays accueillants : France/ USA/ Espagne/ Chine qui est aussi 1er
émetteur
4 arrivées sur 5 se font dans la région d'origine...
3 grandes régions : Europe – Am Nord – Asie Or
part de marché : 51 %
17 %
28%
DIA des flux touristiques + schéma rapide localisant les bassins touristiques, les
bassins émetteurs, les flux, principaux et secondaires....
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