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Les transports dans la mondialisation 
 

 

Qu’est-ce que la mondialisation ? 
 
La mondialisation est un processus de mise en relation des espaces à l’échelle planétaire, 
dans le cadre d’un système capitaliste (régime économique et juridique d'une société dans 

laquelle les moyens de production n'appartiennent pas à ceux qui les mettent en œuvre). C’est aussi 
une interdépendance des espaces qui sont connectés, un fonctionnement en réseau.  
Dans ce processus, tous les champs d’une société sont concernés : 
 L’économie avec le renforcement des échanges mondiaux (réduction du temps de 
transport), mais aussi libéralisation du libre-échange (OMC). 
 La politique avec des décisions à l’échelle mondiale (ONU). 
 Le champ technique 
  Le champ sociaux-culturel 
 
La mondialisation est une processus complexe et multiforme d’ouverture du monde 
caractériser pas des flux de différentes intensités qui concernent des espaces et des 
territoires relier entre eux par des axes en réseau. 
 
 
Quels sont les différents types des transports ? 
 
Les transports jouent un rôle important dans la mondialisation car ils permettent des 
déplacements mondiaux. Ils sont devenus un atout avec leurs développements durant 
l’industrialisation. Ce fut le transport maritime et le transport ferroviaire qui se sont d’abord 
développés avec les bateaux à vapeur et les trains à vapeur.  
 
Dans le monde, on trouve deux grands types de transports : le transport de personnes et le 
transport de marchandise. Dans ces deux types de transports, nous retrouvons le transport 
maritime, le transport routier, le transport aérien et le transport ferroviaire. 

Le transport maritime est le plus important pour le transport de marchandise. Il avait 
une importance dans le transport de personnes mais il a perdu cela avec l’apparition du 
transport aérien. Mais il reste présent surtout avec les croisières. Le transport maritime 
commence à se développer dans la moitié du XX siècle. Il est aidé avec la présence de canaux 
comme le canal de Suez ou le canal de Panama qui permettent de réduire les temps de 
transports des bateaux. Le commerce mondial maritime va être aidé aussi par la création du 
GATT en 1947 qui deviendra l’OMC en 1995. C’est à partir les années 60 que le transport 
maritime connait une révolution avec l’arrivée du conteneur. Il s’agit d’un caisson métallique 
dans lequel on peut transporter tout type de marchandises. Il est standard et est mesuré en 
EVP. Avec l’apparition du conteneur, il a fallu adapter les bateaux, c’est comme cela qu’est 
arrivé le porte-conteneur. Le porte-conteneur répond à un développement des échanges 
commerciaux entre les différents continents. La majorité des porte-conteneurs ont une 



 
2 

capacité de 500 à 3000 conteneurs mais on en trouve des plus de petits, une centaine de 
conteneurs, et des plus gros entre 8500 et 10.000 à conteneurs. Le plus gros porte-
conteneur à une capacité de 13.000 conteneurs et il appartient à la société danoise Maersk 
qui est le leader du transport de conteneurs. Une firme française, la CMA CGM est très 
présente dans le monde à côtés des firmes chinoises. Les conteneurs sont aussi adaptés pour 
le transport routier et le transport ferroviaire, c’est un transport multimodal.  
 Le transport routier s’est développé jusque dans les années 40 avec la construction 
de réseaux routiers. Il s’est intensifié avec les conteneurs car leurs tailles standardisées 
s’adaptent aussi aux camions. On utilise généralement le transport routier pour déplacer des 
marchandises à l’intérieur d’un pays ou à l’intérieur d’un même continent. Le transport 
routier intervient aussi après l’arrivée des bateaux dans les ports. Le transport routier est un 
transport terrestre très utilisé, ils encombrent les routes et ils rejettent pas mal de CO2. De 
plus il représente un coût à l’heure actuelle avec l’augmentation des produits pétroliers dont 
il est fort consommateur. Pour essayer de désencombrer, les routes et réduire la pollution, 
le ferroutage se développe. Il s’agit de transporter les camions pour le train pour réduire le 
déplacement des camions. Mais il ne représente qu’une part infime du transport. En Europe, 
on trouve une ligne reliant Luxembourg à Perpignan.  
 Le transport ferroviaire s’est développé au début du XX siècle surtout dans les 
régions industrielles. Aujourd’hui il sert d’avantage à transporter les personnes. Il permet de 
se déplacer rapidement et de façon plus propre que la voiture. C’est à partir des années 50 
de la locomotive à vapeur va être remplacé par des locomotives thermiques (diesel) et c’est 
aussi le début de l’apparition des locomotives fonctionnant avec du courant. Le temps de 
transport va être encore plus réduit avec l’apparition du TGV dans les années 70. Le 
transport ferroviaire reste plus attractif que le transport aérien selon la distance à parcourir.  
 Le transport aérien va principalement se concentrer sur le transport de personnes 
bien qu’il soit aussi présent pour le transport de marchandise. C’est après la première guerre 
mondiale, ils vont convertir les bombardiers pour transporter des passagers avant de 
construire des avions vraiment adaptés. On trouve de grands constructeurs aéronautiques 
tels qu’Airbus ou Boeing. Le transport aérien permet une connexion rapide entre dans les 
continents et permet un déplacement rapide pour les affaires, par exemple les dirigeants 
d’une société vont pouvoir se déplacer facilement pour aller dans leurs usines situées sur un 
autre continent, mais aussi pour le tourisme, qui permet aux gens dans le monde d’aller 
visiter les autres pays. Mais le transport aérien n’est pas accessible à tout le monde, surtout 
les grandes compagnies qui sont assez cher. C’est dans les années 2000 que va se 
développer le Low Cost. Il permet à une plus large partie de la population à avoir accès au 
transport aérien en réduisant les prestations. Par exemple, dans une grande compagnie, le 
repas est offert alors que dans une compagnie Low cost c’est quelque chose de payant. Les 
trajets les plus importants se font entre l’Europe et les Etats Unis ainsi qu’entre l’Europe et 
l’Asie de l’Est. On estime qu’il y a près de 80.000 vols par jours dans le monde soit près de 30 
millions de vols par an.  
 
Avec le développement de ces différents types de transports, des aménagements pour 
accueillir ses transports ont dû être aussi réalisé comme la construction de port pour 
accueillir les porte-conteneurs, l’agrandissement des aéroports pour pouvoir accueillir 
d’avantage d’avions. Autour de ses installations viennent se greffer les différents types de 
transports : on parle de plateforme multimodale.  
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Qu’est-ce qu’une plate-forme multimodale ? 
 
Une plate-forme multimodale est un carrefour entre plusieurs moyens de transports. Cela 
permet aussi bien aux marchandises qu’aux voyageurs de se déplacer rapidement en 
pouvant enchainer différents modes de transports. Comme plate-forme multimodale, on 
trouve les Hubs. Dans les hubs, on trouve les ports et les aéroports. 
 Les ports sont des hubs qui permettent la redistribution, ils créent un contact entre 
l’avant-pays et l’arrière-pays. Cela s’est développé suite à la conteneurisation. A l’arrivée des 
porte-conteneurs, des grues vont directement déchargées les conteneurs et grâce aux 
regroupements des transports, on peut mettre tout de suite les conteneurs sur des camions 
ou sur des trains pour acheminer la marchandise à l’intérieur du pays. Depuis 2010, Shanghai 
est devenu le premier port mondial devant Singapour et Rotterdam. En 2010, plus de 650 
millions de tonnes de marchandises sont passées par Shanghai. En France, les deux ports les 
plus importants sont Le Havre et Marseille-Fos-Sur-Mer. 
 Les aéroports sont des hubs qui offrent une possibilité aux voyageurs de changer 
rapidement de correspondance. Mais qui accueillent aussi les marchandises et ils 
permettent de les traitées rapidement à l’aide de centre de logistique qui s’implantent 
autour des aéroports. La France dispose d’un hub aérien, il s’agit de Roissy-Charles-De-
Gaulle qui est  5e mondiale pour le transport de personne et 6e mondiale pour le transport 
de marchandise. 
 
 
http://www.flightradar24.com/ 
http://www.marinetraffic.com/ais/ 
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