
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. La « mondialisation par la mer » : les mers et océans sont des espaces d’échanges et de circulation 

➔ L’essor du commerce maritime 

Les mers et océans sont un espace de circulation essentiel pour le commerce : ils sont 

parcourus par 50 000 navires chaque année (porte-conteneurs, pétroliers, etc.) 

Et le trafic maritime mondial ne cesse d’augmenter (x4 entre 1970 et 2014) 

Aujourd’hui, 80 % des échanges de marchandises se font par la mer.  

 C’est grâce à : 

- Des navires de plus en plus grands 

- Les conteneurs qui ont permis de baisser les coûts du transport 

➔ Un réseau maritime mondial 

Les navires suivent des routes maritimes organisées et sécurisées qui relient les trois grandes 

façades maritimes mondiales : l’Asie de l’Est (7 ports chinois parmi les 10 premiers), l’Europe 

de l’Ouest et l’Amérique du Nord. On y trouve de grands ports (Rotterdam, Shanghai, 

Singapour). 

Il existe des passages stratégiques où se concentre le trafic maritime : les canaux (canal de 

Suez et de Panama) et les détroits (Gibraltar, Malacca).  

II. Des espaces riches en ressources, mais convoités 

A) Des ressources convoitées 

Les océans disposent de nombreuses ressources : 

• Les ressources halieutiques (pêche) permettent de nourrir et procurent du travail à des millions de personnes dans 

le monde. Mais elles sont très convoitées (pêcheurs chinois qui pillent les eaux d’Afrique de l’Ouest).  

De plus, la pêche a fortement augmenté depuis les années 1950, mais aujourd’hui, c’est l’aquaculture (=élevage de 

poissons) qui se développe pour satisfaire la consommation des habitants de la planète. 

La pêche se fait surtout dans le Pacifique (Chine/Japon, Amérique du Sud) et l’Atlantique nord.  

• Les hydrocarbures offshore (pétrole et gaz) se trouvant dans le sous-sol, sont de plus en plus exploités. 

Il existe des rivalités entre Etats pour exploiter pétrole et gaz, comme en Arctique. 

• Les minerais précieux (ex : mines sous-marines de diamant) 
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B) Les océans, des espaces de conflit 

Chaque pays a une Zone Economique Exclusive (ZEE) pour exploiter son espace marin, mais il existe des conflits 

de frontières maritimes (exemple : en mer de Chine, entre la Chine et le Vietnam pour contrôler des îles et les 

ressources autour (pêche, pétrole). 

Conséquence : les pays développent leur marine de guerre. Les Etats-Unis sont la 1ère puissance navale au monde, 

présente sur tous les océans. Ainsi,  

III. Des milieux fragiles et menacés, qu’il faut préserver 

Des océans vitaux pour 

l’humanité 
Des océans fragiles et menacés Protéger les océans 

▪ Les espaces marins = 71 % de la 

surface de la planète 

▪ Réguler le climat (absorber la 

chaleur et le CO2) 

▪ Réservoirs de biodiversité 

(milliers d’animaux et végétaux) 

▪ Pollutions (plastique ; marée noire ; 

carburants des gros navires ; 

pollution sonore => bruit) 

▪ Destruction des milieux marins 

(coraux ; chaluts qui raclent le fond) 

▪ Surpêche (ex : requin, thon rouge) 

▪ Des aires marines protégées 

▪ Replanter des coraux 

▪ Quotas de pêche  

 

 


