
Carte de révision – Étude de cas 2 de géographie – Les transports maritimes

Quels sont les atouts du commerce
maritime ?

Atouts économiques : faible coût et gros
profit

Atouts  pratiques   :  transport  de  grande
quantité grâce à la conteneurisation et au
porte-conteneurs  géants  (ex :  Vasco  de
Gama de CMA-CGM)

Conteneurisation   :  transport  de
marchandises  variées  dans  des  caisses
métalliques  standardisées  empilables  qui
permettent  un  transbordement  rapide
entre les différents moyens de transport.

Quels sont les principaux espaces
concernés par le transport

maritime ?

-  Routes  maritimes :  itinéraires  qui
permettent  de  rallier  le  plus  rapidement
possible l'Asie, l'Europe et l'Amérique

- Nœuds maritimes   : détroits ou ports qui
sont des lieux de passage obligé :
* canal de Suez et de Panama
* détroit de Malacca, de Bab el-Mandeb

- Façades maritimes   : ensemble de ports
importants proches les uns des autres :
* les littoraux est-asiatiques
* la Northern Range européenne
* les côtes atlantique / pacifique des USA

Quelles sont les conséquences de la
croissance des échanges

maritimes ?

*  Littoralisation croissante des activités
et des populations 

* Vecteur de la  Division Internationale
du Travail (DIT)

*  Délocalisations d'usines  et  le
déploiement  des  FTN  sur  tous  les
continents

* Compétition des ports : poids de l'Asie

*  Modernisation des  infrastructures
portuaires :  canal  de  Panama,  port  de
Yangshan

Quels sont les acteurs du trafic
maritime ?

Acteurs publics : 
- Organisation Maritime Internationale 
- États littoraux 
- Autorités portuaires locales 

Acteurs privés souvent de la Triade : 
- Firmes Trans-Nationales (FTN)
- Assureurs et financiers
-  Compagnies  maritimes  /  armateurs :
Maersk, CMA-CGM

Acteurs illégaux     :
-  États  accordant  des  pavillons  de
complaisance ou étant des paradis fiscaux
-  Individus  qui  contournent  les  lois :
pirates, passeurs, trafiquants … 

Expliquez l'importance des
armateurs

Définition ?  Les armateurs équipent les
navires, y placent le personnel navigant,
les chargent de marchandises et les font
naviguer. 

Importance   ?
-  Véritables  maîtres  du  commerce
maritime
-  Possèdent  leurs  propres  terminaux
portuaires (ex : CMA-CGM et le port de
Marsaxlokk à Malte)
-  Possèdent  des  porte-conteneurs  géants
(ex : Marco Polo)

Exemple     ? Maersk,  CMA-CGM,
Evergreen, Cosco 

Expliquez le phénomène de la
piraterie

Qui   ? Groupes  d'hommes  issus  d’États
pauvres (Somalie, Asie du Sud …) 

Où   ? Principales  routes  maritimes  et
détroits stratégique (Golfe d'Aden, détroit
de Malacca, Mer Rouge …) 
= zones grises / espace de non-droits

Pourquoi     ? Cargaisons  très  chères  /
rançons juteuses → sentiment d'inégalités

Conséquences     ? Perte  d'argent  pour  les
armateurs  /  blocage  de  l'économie  (ex :
Pétrole et Ormuz)

Quels  moyens  de  lutte     ? Opérations
militaires (Atalante dans l'Océan Indien)

Expliquez le rapport du transport
maritime à la question

environnementale

Nombreux problèmes     :
- Circulation de navires-poubelles
- Pollution intense des eaux 
- Artificialisation des littoraux
- Destruction faune et flore littorale

Nouvelles perspectives     : 
- Construction de navires « propres » 
- Démantèlement des vieux navires 

Quel droit s'applique sur les eaux
mondiales ?

Eaux intérieures / territoriales   : jusqu'à 
12 miles nautiques des côtes
→ droit du pays

ZEE (Zone Économique Exclusive) : 
jusqu'à 200 miles nautiques des côtes
→ exploitation réservée au pays depuis la
conférence de Montego Bay (1982)

Eaux internationales : les océans
→ droit international contrôle par l'ONU

Quels sont les lieux stratégiques
des transports maritimes ?

Les n  œuds maritimes     : 

- Détroits et lieux de passage obligé :
* canal de Suez et de Panama
* détroit de Malacca, de Bab el-Mandeb

- Grands ports mondiaux :
* Shanghai, Rotterdam, Singapour … 

Les routes maritimes 

Pourquoi     ? Lieux  où  passent  presque
toutes les marchandises de la terre

Comment évoluent les grands ports
mondiaux ?

* Toujours plus grands

*  Toujours  plus  en  Asie car  lieu  de
production des biens manufacturés

*  Toujours  plus  équipés et  plus  chers
(grues / quai de déchargement)

Ex   : port de Yangshan à Shanghai

Expliquez le phénomène de la
conteneurisation

Conteneurisation   :  transport  de
marchandises  variées  dans  des  caisses
métalliques standardisées empilables 

Avantages   :  transbordement rapide entre
les  différents  moyens de transport  /  peu
de  casse  /  transportable  en  grande
quantité

Inconvénients   : besoin d'adapter les ports
avec des grues de déchargement

Quels sont les problèmes liés au
transport maritime ?

-  Géostratégiques :  piraterie  et  manque
de sécurité des eaux internationales

-  Environnementaux :  pollution  et
artificialisation des côtes

-  Économiques :  grande  concurrence
entre les armateurs et les ports




