Evolution de la mobilité et mondialisation
Le texte de cette page est adapté de :
http://www.internationaltransportforum.org/Proceedings/Symp2009/1-Crozetfr.pdf
Évolution des distances parcourues en kilomètres par personne et
par jour depuis 1800 aux États-Unis

Baisse des coûts de transport
La baisse des coûts de transport a permis cette augmentation de la
mobilité. Pour le chemin de fer, le coût d’un kilomètre est passé de 20
cents à 5 cents de 1882 à 2002. Dans le même temps, le PIB par habitant
a été multiplié par 10. Ainsi, le coût de la mobilité a énormément diminué.
Cette combinaison « effet prix - effet revenu » a été un puissant facteur
d’accroissement de la mobilité. Le même phénomène est observable dans
le prix des billets d’avion (voir graphique ci-contre).
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Kilomètres (échelle des logarithmes)

La grande différence entre nos modes de transport et ceux de nos ancêtres est le formidable allongement de la portée de nos déplacements. En
voiture, mais plus encore en train ou en avion, nous pouvons aujourd’hui,
en quelques heures, franchir des distances de plusieurs centaines, voire
plusieurs milliers de kilomètres.
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http://www.internationaltransportforum.org/Proceedings/
Symp2009/1-Crozetfr.pdf

Plus loin, plus vite, plus souvent, moins longtemps.
Telles sont, résumées en quelques mots, les tendances
de fond de l’évolution de nos comportements en
matière de loisir. Les départs en vacances sont plus
fréquents, mais les séjours sont plus courts, alors que
les lieux de destination sont plus éloignés.
Transport et crise économique
Depuis la fin de l’année 2008, avec les effets de la crise
économique, une réduction des voyages d’affaires a
été observée. Dans de nombreuses firmes, on s’est
efforcé de réduire les frais de déplacement et de
substituer les communications et les visioconférences
aux déplacements à grande distance. Avant même le déclenchement de la crise, des sociologues avaient observé un certain
« désenchantement » chez les grands mobiles professionnels. La multiplication des voyages d’affaires et le coût que cela
représente aussi en terme de fatigue commence à devenir un problème spécifique de gestion des ressources humaines dans
les entreprises. De la même manière, avec la crise économique, les agences de voyage et tours opérateurs ont constaté un
tassement de la demande de voyages exotiques, et symétriquement, notamment en France, une préférence pour les destinations
touristiques proches.
Cette inflexion dans la demande de transport à grande distance, observable dans la chute des trafics aériens, reste pour l’heure
conforme à l’analyse suivante : la baisse des revenus se traduit logiquement par la réduction de la portée et de la vitesse
moyenne des déplacements.
Pollution
Il ne faut pas oublier que le secteur du transport contribue de manière significative aux émissions de gaz à effet de serre dans
la plupart des pays, et représente 23 % (au niveau mondial) et 30 % (au niveau de l’OCDE) des émissions de CO2 issues de
la combustion des énergies fossiles en 2005. La grande majorité des émissions de CO2 provient du transport routier, mais
d’autres modes de transport ont également des incidences significatives sur le réchauffement climatique, comme par exemple
le secteur de l’aviation ou le transport maritime. L’augmentation des émissions du secteur des transports est liée à la croissance
de la richesse économique.

10

Commerce et changement climatique
Que savons nous sur le changement climatique ? Quelle est la relation entre le commerce et le changement climatique ? Comment le commerce influe-t-il sur les émissions de gaz à effet de serre ?
Une plus grande ouverture commerciale peut elle aider à lutter contre le changement climatique ?
Quel est l'éventail des mesures nationales pouvant contribuer aux efforts d'atténuation au niveau
mondial ? Voilà quelques-unes des questions abordées dans le rapport, établi par l'Organisation
Mondiale du Commerce et le Programme des Nations Unies pour l'environnement.
http://www.wto.org/french/res_f/publications_f/trade_climate_change_f.htm

Mobilité en milieu urbain
« La croissance économique, les échanges et la concentration des populations dans de grandes cités intensifient la demande
pour des services de transports interurbains. La nécessité de contenir effectivement les impacts environnementaux des transports s’en trouvera renforcée. Notre capacité à répondre à la demande de transports dépendra de l’habileté avec laquelle nous
innoverons, nous relèverons le défi de la congestion et nous améliorerons la qualité des services de transports. Les innovations
technologiques et réglementaires dessineront le futur des transports.
Un grand nombre d’entreprises et de gros employeurs ont développé des initiatives destinées à s’attaquer aux problèmes de
circulation générés par leurs activités et, en particulier, à la question du trafic engendré par les déplacements de leurs employés
et de leurs clients ». (source : http://www.internationaltransportforum.org/Proceedings/Symp2009/1-Crozetfr.pdf)
Dans certaines villes, on détruit des autoroutes urbaines. À Séoul, une
autoroute en plein centre de la ville est démolie pour mettre en valeur la
rivière (Cheonggyecheon) qui était très importante pour la capitale de
la Corée du Sud.
Dans les années 70, les voitures sont de plus en plus présentes à Séoul.
Les autorités décident de construire une grande autoroute sur la rivière qui
disparaît sous le béton. En 2002, le maire s’engage alors à démolir l’autoroute à 6 voies,
à restaurer le cours d’eau et à créer un magnifique grand espace vert qui traverse la ville
où la rivière coulait autrefois.
La Ville de Séoul en a également profité pour améliorer les transports publics. Le projet a
aussi eu un effet remarquable sur l’environnement. Différentes sortes d’oiseaux, de poissons, d’insectes et de plantes sont revenus dans le paysage de la capitale.
http://carfree.free.fr/index.php/tag/seoul/

Après

Avant

http://world.kbs.co.kr/english/
news/news_zoom_detail.
htm?No=1034

Les centres urbains sont de plus en plus engorgés par le trafic automobile. La situation à Los Angeles (à gauche) ou à Bangkok
(au milieu) est catastrophique. Aussi, certaines villes ont instauré un péage urbain pour limiter l’accès de leur centre-ville aux
automobiles. C’est par exemple le cas à Londres (à droite) depuis 2003. Selon Transport for London, le trafic des véhicules
particuliers a diminué en 2004 de 34 % dans la zone de péage. Les vitesses moyennes ont augmenté de 2 à 3 km/h dans la
zone et son pourtour immédiat. Les bus en direction de la zone de péage comptent quotidiennement près de 30’000 passagers
supplémentaires.

http://allworldcars.com/wordpress/?p=11866

http://allworldcars.com/wordpress/?p=11866

http://regionales.blog.lemonde.fr/2010/03/01/lepeage-urbain-une-bombe-electorale/
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Réseau routier
Révolution des transports du XXème siècle, l'automobile s'est rapidement imposée comme le principal moyen de déplacement dans les
grandes agglomérations.
En 2005, près de 890 millions de véhicules parcouraient la planète.
En 2007, le milliard était dépassé. De 1955 à 2005, l’augmentation de
leur nombre est environ trois fois plus rapide que la croissance de la
population ! Enfin, en 2009, plus de 61 millions de véhicules (voitures
et véhicules utilitaires) sont mis sur le marché !
http://www.notre-planete.info/ecologie/transport/placeauto.php

Evolution du nombre de voitures dans les différentes régions du
monde



Source : Geo Data Portal à partir des données UNSD 2007
http://www.notre-planete.info/ecologie/transport/placeauto.php

L’évolution des réseaux de transport en Europe, entre 1970 et 2000,
est marquée par le développement phénoménal du tout-routier depuis
maintenant une bonne trentaine d’années. Les réseaux de transports
routiers se sont en effet fortement développés depuis 1970. Le réseau
autoroutier a plus que triplé. De son côté, le réseau routier hors autoroutes
a augmenté de 22 % et, dans le même temps, le réseau ferré s’est réduit
de 12 %. Tous les pays d’Europe ont enregistré une réduction de leur
réseau ferré à l’exception du Danemark, pays dans lequel les kilomètres
ont augmenté de 18 %.
http://carfree.free.fr/index.php/2008/06/13/les-autoroutesseront-les-pistes-cyclables-du-futur/
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L’amélioration des moyens de transports et le commerce
Depuis les années 1950, les moyens de transports ont connu de nombreuses améliorations qui ont permis de les rendre plus
rapides, de diminuer leur coût de fonctionnement et d’augmenter largement leur capacité de transport, c’est-à-dire le volume
qu’ils sont capables de charrier. Ainsi, par exemple, les améliorations techniques intervenues dans les transports maritimes, qui
prennent actuellement en charge 3/4 du volume de commerce mondial de marchandises, ont permis de diminuer le coût du
transport maritime de 2/3 entre 1929 et 1960. En outre, l’apparition des navires porte-conteneurs à la fin des années 1950 a
révolutionné le transport maritime international : les quantités transportées par voies maritimes sont passées de 500 millions
de tonnes en 1950 à plus de 5,8 milliards de tonnes en 2002. Les plus récents porte-conteneurs peuvent ainsi transporter
quelque 6’000 conteneurs qui, une fois à terre, nécessiteront 6’000 camions ou 30 trains complets.
Evolution du trafic maritime
mondial en volume de 1960 à 2000
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Comme l’illustre ce graphique, le volume du trafic mondial
maritime a largement augmenté depuis les années 1960.
Selon la CNUCED, en 2000, les pétroliers et les vraquiers
représentaient 71,6 % du tonnage total, les porte-conteneurs
9,8 % et les navires de charge classiques 11,5 %.
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Les multinationales et la délocalisation de la production
Grâce aux progrès des moyens de communication et de transport, il est possible de concevoir un produit dans un bureau
d’étude et de le faire fabriquer à moindre coût dans une usine située ailleurs sur la planète : on parle généralement de multinationales ou de firmes transnationales. Ces entreprises sont définies par l’ONU comme contrôlant des actifs dans au
moins deux pays en plus de celui dans lequel se trouve le siège social. La fabrication des produits est divisée en plusieurs étapes
pouvant chacune être effectuée dans un pays différent.
Le cas de la console Xbox de Microsoft
La fabrication de cette console de jeu est un bon exemple de délocalisation de la production. Sa fabrication est confiée à une entreprise taïwanaise. Mais selon le PNUD : les processeurs Intel proviennent
de l’un des onze sites de production, y compris de ceux situés en Chine, au Costa Rica, en Malaisie et
aux Philippines ; les processeurs graphiques sont fabriqués à Taiwan ; le disque dur est assemblé en
Chine et est constitué de composants fabriqués en Irlande ; le lecteur DVD est produit en Indonésie ; et
finalement, les opérations d’assemblage ont récemment changé de site de fabrication, passant de celui
situé au Mexique pour être dirigées vers un site chinois.

La multinationalisation des firmes s’est fortement accélérée depuis 1945 et leur offre aujourd’hui une place de premier ordre
dans le commerce mondial. Elles réalisent actuellement près des deux tiers des échanges, une part sous forme d’exportations,
l’autre sous forme d’échanges interentreprises entre société mère et filiale. En 2006, l’ONU recense plus de 40’000 multinationales contre 7’000 à la fin des années 1960.

Une multinationale suisse : l’exemple de Nestlé
Au milieu des années 1860, le pharmacien allemand Henri Nestlé développe un
produit de substitution au lait maternel, espérant ainsi réduire le taux de mortalité
des nourrissons qui ne peuvent être allaités. Convaincu de la qualité nutritive de
son produit, Nestlé fonde à Vevey sa société dénommée Farine Lactée Henri
Nestlé. En 1905, sa société fusionne avec Anglo-Swiss Condensed Milk, une
société américaine concurrente, donnant ainsi naissance au groupe Nestlé and
Anglo-Swiss Milk Company. Au cours de la Première Guerre mondiale (1914-1918), la hausse
de la demande en produits laitiers incite la société à développer son implantation à l’étranger.
À la fin du conflit, Nestlé dispose de plus de quarante sites de fabrication dans le monde et son
volume de production a été multiplié par deux en l’espace de quatre ans. Aujourd’hui, Nestlé représente la plus grande société agroalimentaire du monde : elle emploie plus de 250’000 personnes
à travers plus de 80 pays et possède 500 usines qui ont généré en 2005 un bénéfice net de 8 milliards de francs.
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Les 500 premières firmes multinationales
- 2005 Canada
487 998
Finlande
Suède
Norvège
Etats-Unis
Danemark

87 918
76 909

243 634

Belgique

154 910

Portugal

Russie

140 866

47345

Pays-Bas
France

(millions de $ us)

9 437 801

Royaume-Uni 1 608 300
Irlande

1 010 409

Japon

Israël

Arabie Saoudite 311 608

Mexique

80 714

EAU

38 077

Espagne

344 673

Inde

89 731

Suisse

606 142

Italie

474 080

Allemagne

Brésil

Afrique du Sud

1 313 575

Corée du Sud

149 520

Taïwan

105 006

Hong-Kong

223 563

19 438

13 671

Autriche

Valeur marchande
au 31 mars 2005

89 892
176 477

Thaïlande

13 802

Singapour

52 860

14 486
678 904

131 572

Pays-Bas
/ Royaume-Uni

302 633

Australie
/ Royaume-Uni

127 233

Etats-Unis
/ Royaume-Uni

44 262

Australie

221 887

29 311

source : Financial Times, FT 500 2005, http://news.ft.com/
Benoît MARTIN, Atelier de cartographie de Sciences Po, août 2005.

Au cours des trente dernières années, le volume du
commerce mondial des biens et des services a donc
été multiplié par 5, une progression deux fois plus rapide que celle de la production mondiale. Mais si les
échanges mondiaux ont fortement augmenté, la participation des différents Etats dans ces échanges est très
variable. Certains y participent beaucoup, d’autres très
peu. Ainsi, en 2000, les trente pays de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques comptant les pays les plus développés du monde)
représentaient 75 % des exportations mondiales, avec
près de 80 % pour les services et près de 73 % pour les
marchandises.

Source : http://www.sciences-po.fr/cartographie/cartes/monde/economie/04_500_fmn_2005.jpg

Dans l’ensemble, la part de l’Afrique dans les exportations mondiales est tombée d’environ 6 % en 1980 à 2 % en 2002 et sa
part dans les importations mondiales de 4,6 % à 2,1 % sur la même période. En même temps, la part de l’Asie dans le commerce mondial a augmenté au fil des ans (de 17,9 % des exportations mondiales en 1980 à environ 23 % en 2002 et d’environ
13,1 % des importations mondiales en 1980 à près de 20,8 % en 2002).
En 2009, la Chine est devenue pour la première fois de son histoire le premier
pays exportateur mondial, devançant ainsi l’Allemagne, leader de la catégorie
depuis quelques années.
En 2009, la crise économique mondiale a davantage pesé sur les exportations
allemandes (en baisse de près de 20 %) que chinoises (en recul de 16 %).

http://www.economist.com/business-finance/
displaystory.cfm?story_id=15213305

Mais les deux puissances ne jouent pas dans la même catégorie : la Chine, dopée
par le faible niveau de sa monnaie, est devenue l'atelier du monde avec des
industries d'export qui ne dégagent que de faibles marges, tandis que le made
in Germany génère une forte valeur ajoutée. L'Allemagne vend au monde entier
ses machines-outils, ses voitures ou ses produits chimiques, réalisés par des
petites structures très spécialisées ou par les géants nationaux comme Siemens
ou Volkswagen.
Source : http://www.lepoint.fr/actualites-economie/2010-01-08/commerce-la-chine-ravit-la-place-depremier-exportateur-mondial-a-l/916/0/411654

« Wal-Mart, l’entreprise-monde »
Wal-Mart est la plus grande entreprise mondiale, le plus grand
employeur privé du monde avec 1,9 millions de personnes et
le huitième acheteur de produits chinois (devant la Russie et
le Royaume-Uni).
« C’est notamment ce qu’on a appelé la « révolution logistique »
mondiale qui a permis à Wal-Mart d’élargir son espace de contrôle. L’icône de
cette révolution est le container intermodal, une boîte de métal d’un peu plus
de 12 mètres de long devenue, depuis son invention dans les années 1960, http://seeker401.wordpress.com/2010/01/13/
omniprésente dans tous les ports, entrepôts et gares de fret du monde - sa china-becomes-the-worlds-biggest-exporter/
simplicité d’usage permet de le débarquer aisément des navires vers les ports, de le charger sur des trains puis sur des
camions. Plus d’un million de ces containers vont et viennent chaque année le long d’une autoroute maritime sans fin,
de Hong-Kong et Singapour à Long Beach et Los Angeles... devenus les plus grands ports des Etats-Unis. Le pont des
cargos géants porte-containers est rempli de produits destinés aux hypermarchés américains. Parmi les vingt premières
entreprises importatrices, huit sont des enseignes de grande distribution. Wal-Mart, Home Depot et Target représentent
à elles seules 45 % des marchandises importées par ces grosses compagnies. L’insatiable machine à vendre qu’est
Wal-Mart fait traverser chaque année le Pacifique à plus de 230 000 containers. C’est l’équivalent d’environ cent cargos
porte-containers, soit environ 20 % de tout ce qui transite par les ports du sud de la Californie ».
Wal-Mart, l’entreprise-monde, Nelson Lichtenstein, Susan Strasser, Les Prairies Ordinaires, 2009, pp 31-32.
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