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VIIIe Partie : Economie et société de 1945 à
aujourd’hui

Chapitre I. La mondialisation

Concepts : Croissance, développement et sous-développement

1. Teneur et ampleur de la mondialisation aujourd’hui
Problématique : Le terme « mondialisation » est apparu au début des années
1980. Comment la mondialisation se manifeste-t-elle ? A qui profite-t-elle ? Quelles
alternatives ceux qui la critiquent proposent-ils ?

1.1.

Définition du terme « multinationale »

Document 1

1

Document 2

1. Quelles sont les différentes composantes de l’entreprise Toyota ?
Base stratégique (Japon), unités de production, agences commerciales, centres de recherches,
centre de coordination (un par continent sauf pour l’Afrique) et centre financier
2. Quel est le poids de l’entreprise en nombre de salariés (au niveau mondial) ? Justifie
ta réponse.
Son poids est énorme. Elle emploie des millions de salariés sur tous les continents, mais avec
une minorité pour l’Afrique.
3. Quelle est la place de l’entreprise dans « la hiérarchie mondiale « ?
Elle est la 6ème entreprise au niveau mondiale.
4. Rédigez une définition du terme « multinationale ».
Groupe d’entreprises installées dans plusieurs pays, mais relevant d’une direction unique.
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1.2.

Lien entre le développement des multinationales et la
mondialisation ?

Document 3
Les échanges planétaires en 2005 (D’après L’Atlas du Monde diplomatique, hors série de Manière
de voir, janvier 2006,p.91.)
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Consigne :
a) Identifiez les différentes variables représentées sur la carte
b) Evaluez le montant total du commerce des marchandises dans le monde, puis sa
répartition spatiale et dégagez-en les trois principaux pôles mondiaux qui composent
la « triade ».
c) Evaluez l’importance des flux qu’ils échangent et comparez-les aux autres flux,
épinglez les pôles secondaires.
d) Appréciez la part des échanges commerciaux réalisés à l’intérieur de la zone et dans
les autres régions.
e) Analyser parallèlement les documents 1 et 3 afin de déterminer le lien entre les
multinationales et la mondialisation.
a) Montant du commerce de marchandises, flux commerciaux interrégionaux, la part
des échanges commerciaux réalisés à l’intérieur de la zone et vers les autres régions
b) Montant total du commerce de marchandise : 8907 milliards de dollars de flux
d’échanges en 2005.
3 principaux pôles (triade) : Etats-Unis, Europe de l’Ouest, Asie du Sud-Est
c) La triade échange 7743 milliards de dollars.
Les flux secondaires sont : Amérique du Sud, Afrique, Etats du Golfe, Europe de l’Est
et Russie (n’échangent que 1164 milliards de dollars)
d) L’Amérique du Nord échange +/- 60 % vers les autres régions
L’Europe occidentale échange +/- 70% à l’intérieur de sa zone
Le Japon échange à part égale avec sa zone et vers les autres régions.
>> Les zones développées échangent majoritairement avec elle s-mêmes.
e) Les multinationales placent majoritairement leurs entreprises dans les trois grands
pôles de la mondialisation. Elles sont un des acteurs majeurs de la mondialisation.
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1.3.

Définition de la mondialisation

Document 4

Document 5

Consigne : A l’aide des documents 4 et5, rédige une définition complète de la mondialisation
Compétence 3 : Synthétiser
La mondialisation c’est :
-

L’effacement des frontières grâce aux nouveaux moyens de communication
Liberté des mouvements des capitaux
Extension d’une économie de marché
Irruption des technologies de l’information

Cause et conséquence de la chute du communisme>> Américanisation de la planète
-

La circulation des hommes et des idées
Des modes de consommation qui se répandent
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2. Les acteurs de la mondialisation

Problématique : Depuis quelques années, l’économie est marquée par un
phénomène de « mondialisation ». Quels en sont ses acteurs ?
Documents extraits de Futur Hist 6, « De la seconde guerre mondiale à aujourd’hui »,
Dir. H. Hasquin et J. L. Jadoulle, 2012, p. 265-267.
Document 6

Document 7
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Document 8

Document 9

Document 10

7

Consigne : A l’aide des documents 6 à 10, déterminez les différents acteurs de la
mondialisation.
Compétence 3 : Synthétiser


Les institutions financières et économiques internationales :

 Le Fonds monétaire internationale (FMI)
 La Banque internationale pour la Reconstruction et le développement (BIRD) ou
Banque mondiale


Les multinationales



La globalisation financière= la création d’un marché unique de l’argent à l’échelle
de la planète



Le consommateur
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3. Les effets positifs et négatifs de la mondialisation

Consigne : A l’aide du dossier documentaire ci-après, complétez le tableau ci-dessous
Compétence : Synthétiser
Les effets positifs ou le point de vue libéral

Les effets négatifs ou le point de vue
altermondialiste
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- Elle encourage la surexploitation des
ressources naturelles de la planète.
- En opposant des pays n’ayant pas le même
niveau de développement, elle creuse les
écarts de développement entre le Nord
et le Sud (entre 1960 et 2000, la croissance
par tête a été de 2,1 % par an en moyenne au
Nord, contre 0,2 % dans les PMA1) ; en outre,
elle détériore la qualité de vie en négligeant la
protection des consommateurs et de
I ‘environnement (à travers le refus du principe
de précaution) et en mettant en danger les
spécificités culturelles nationales.

L a liberté économique contribue à la prospérité

- Elle suscite des inégalités dans le
partage des gains de I ‘échange et
paupérise les populations du Sud à
travers I ‘instabilité des cours des produits de
base et les difficultés d’accès aux marchés des
pays industrialisés.
- Elle entraîne des restructurations ou des
délocalisations industrielles qui génèrent
du chômage.
- Elle favorise I ‘instabilité économique
et financière, les excès de la spéculation
suscitant des crises financières difficilement
contrôlables.
-Sans règles, elle augmente l’insécurité :
blanchiment d’argent facilité pour les
trafiquants de toute nature.
1 Pays les moins avancés
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Document 11

Document 13

Document 12
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Document 13

Document 14
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4. Origines de la mondialisation/Evolution de la conjoncture

Problématique : Fortement touchée par la crise durant les années 1930, comment
l’économie mondiale évolue-t-elle après la fin de la Seconde Guerre mondiale ? Quels
facteurs principaux expliquent son évolution ? Comment influence-t-elle la vie quotidienne
des populations ?
Consigne : Sur base du dossier documentaire ci-après, expliquez l’évolution de la
conjoncture économique entre 1945 et 2002. En précisant quelles en sont les causes et les
conséquences.
Compétence 3 : Synthétiser


A partir de 1945 : (doc. 15)
 Propagation du système de production en série développé par
Henry Ford. Aux USA ce mode de production s’étend à de nouveaux
secteurs : du logement au fast food (Mac Donald)
Causes ? Réforme en profondeur et restructuration du capitalisme et une
progression extraordinaire de l’internationalisation de l’économie.
Conséquences :
 Dans les pays riches, le confort qui était avant un luxe devient la norme
(frigo, téléphone, machine à laver, …)
 Augmentation de la demande
NB : l’Etat soutient, supervise et dirige cette industrialisation (sauf Hong
Kong)
 Multiplication des capacités productives de l’économie mondiale par
une division internationale du travail plus élaborée
 Expansion des industries manufacturières : (doc. 16)
Causes :
 Apparition d’une multitude de nouveaux produits et d’innovations
techniques
 Libéralisation du commerce international
 Intégration de plus en plus poussée de l’économie mondiale
 Les progrès techniques en matière de télécommunication et de
transport facilitent la coordination des activités au sein des
multinationales
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Conséquences :
 Le développement de la TV et de la radio a contribué au
développement d’un marché mondial et à l’uniformisation des
goûts des consommateurs.
 Forte augmentation des équipements ménagers dans les foyers
(forte augmentation jusqu’en 1993)


Entre 1950 et 1973, partout dans le monde, on observe un boum économique.
= les trente Glorieuses
Les taux de croissance du PIB sont très élevés par rapport aux années
précédentes et aux suivantes.
PIB= Produit intérieur brut= somme de la valeur des biens et des services
produits, en une année, par les entreprises nationales, y compris celles situées
l’étranger.
 Taux de croissance du commerce et de la production mondiale sont à leur
apogée entre 1963 et 1973 (doc 19)
 Fin 1960, critique du fordisme ( pas suffisamment flexible) et début du
Toyotisme : plus grande polyvalence des travailleurs et une organisation de
ceux-ci en équipes.(doc. 20)
 Très faible taux de chômage en Europe (plus élevé aux Etats-Unis)



Entre 1973 et 1990 période de crise
Causes :
- 1950-1960= une période exceptionnelle au niveau croissance (reconstruction de
l’après guerre + création CEE)
- chute des rendements de l’outil industriel européen (coût de la main d’œuvre très
élevé)
- présence d’une main d’œuvre à très bon marché dans les pays nouvellement
industrialisés
- chocs pétroliers
- forte croissance démographique, arrivée sur le marché du travail des cohortes issues
du baby boom de l’après guerre.
- A partir de 1973, s’amorce une hausse du prix du baril de pétrole qui aura un1er pic
en 1985
Conséquences :
 forte chute du taux de croissance du commerce et de la production
 Forte hausse du taux de chômage en Europe. Il culmine en 1985 (multiplié
par 4,5 en Belgique là où il est le plus élevé)
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Entre 1990 et 2002
 Légère augmentation du taux de croissance du commerce (sans atteindre les
taux de 1950-1963), mais légère diminution de la production
 Le taux de chômage fluctue, mais reste toujours élevé
 Augmentation du prix du baril de pétrol.

Dossier documentaire
Document 15

15

Document 16

Document 17

Document 18

Document 19
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Document 20

Document 21

Document 22
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Document 23

Document 24
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