
Les espaces maritimes 
- Des espaces au cœur d’enjeux stratégiques - 

 



Dans quelle mesure le processus de mondialisation influe-

t-il sur la géostratégie des espaces maritimes ?  

 

Pourquoi leur contrôle est-il essentiel ?  

 

La géostratégie des espaces maritimes est-elle révélatrice 

de la nouvelle hiérarchie des puissances ? 



1- Des espaces essentiels pour le    

processus de mondialisation 



1-1 Routes et autoroutes maritimes, au cœur 

des échanges 



L’intensification des échanges de marchandises est au cœur du 

processus de mondialisation. Or l’essentiel des flux internationaux 

s’effectuent par voie maritime : 

 

• 70 % du fret mondial 

• 90 % des transports intercontinentaux 







Cela concerne des produits différenciés : 

 







Le porte-conteneurs Marco Polo de la CMA-CGM 
Construit par Daewoo Shuipbuilding and Marine Engineering, il est lancé en 2012. Il est alors le plus gros 

porte-conteneurs au monde, avec 396 m de long et une capacité de 16 020 EVP. 

 

 





Cela concerne des produits différenciés : 

 

• hydrocarbures (pétrole, gaz & charbon) 

• produits manufacturés (conteneurs) 

• pondéreux (céréales, minerais…) 





Mais cela concerne aussi les déplacements humains : 

 







Mais cela concerne aussi les déplacements humains : 

 

• essor des croisières (bassin caribéen, Méditerranée…) 

• liaisons par ferry (Manche, Méditerranée, Japon…) 



Et il convient de ne pas oublier les flux immatériels qui empruntent les 

câbles transocéaniques : 

 

• informations 

• capitaux 





Enfin, les flux maritimes illicites représentent une part significative des 

circulations, notamment au niveau des interfaces Nord/Sud : 

 

• stupéfiants 

• migrations illégales 



Ces véritables routes et autoroutes maritimes qui sillonnent les mers 

et océans du globe, dessinant un réseau mondial. 



1-2 Maritimisation et littoralisation 



Ce réseau est ponctué par des ports majeurs, essentiellement situés 

dans la grande région Asie Pacifique. 





En effet, l’essor des échanges maritimes accentue et est accentué par le 

processus de littoralisation : 

 









En effet, l’essor des échanges maritimes accentue et est accentué par le 

processus de littoralisation : 

 

• ports de commerce 

• zones industrialo-portuaires (ZIP) 

• zones franches généralement situées en front de mer 





Certaines îles jouent enfin un rôle important dans le système financier 

mondial. C’est ainsi le cas de nombreux paradis fiscaux : 

 

• Bermudes 

• Île de Man 







A l’inverse, les Etats enclavés paient un surcoût dans l’accès aux biens 

qui circulent par voie maritime : 

 

• temps de transport accru 

• droits de douane perçus par les pays traversés par les marchandises 



1-3 Des passages stratégiques 



La réduction des coûts du transport maritime est très significative depuis 

quelques décennies, en dépit du renchérissement des carburants. Mais 

les navires cherchent à aller au plus court, donc au plus rapide, donc 

au moins cher. Ce qui accentue le caractère stratégique de quelques 

passages à l’échelle mondiale. 





Il s’agit pour l’essentiel de détroits et canaux transocéaniques : 

 

• canal de Panama 

• détroit du Pas-de-Calais 

• détroit de Gibraltar  

• canal de Suez 

• détroit de Bab el-Mandeb 

• cap de Bonne Espérance 

• détroit d’Ormuz 

• détroit de Malacca et détroit de la Sonde 

• détroit de Bering 



Itinéraire du Nordic Orion, 2013 
Ce navire est le premier cargo de gros tonnage à avoir emprunté le 

passage du Nord-Ouest. 



Enfin, le changement climatique (fonte des glaces etc.) devrait aboutir 

d’ici quelques années à l’ouverture de nouvelles routes maritimes. 

C’est en particulier le cas dans la région arctique, avec le passage du 

Nord-Est (côté Russie) et passage du Nord-Ouest (côté Canada). 

 

Pour un parcours Osaka-Londres : à peu près 15 à 16 000 km, contre 

23 000 via Panama et 21 000 via Suez. 



 Les espaces maritimes sont non seulement des espaces de 

circulation essentiel, ils recèlent également des ressources de plus en 

plus valorisées. 



2- Des espaces aux ressources 

multiples et convoitées 



2-1 Des ressources diversifiées 



Il s’agit de ressources exploitées, avérées ou simplement supposées ; à 

la fois du sous-sol (gaz et pétrole…), du sol (nodules polymétalliques et 

autres minerais…) et des eaux (poissons = ressources halieutiques). 









Pour ce qui est des hydrocarbures, les sous-sols océaniques 

recèleraient 20 % des réserves mondiales de pétrole et 30 % de celles 

de gaz. 



Les gisements de haute mer (offshore) représentent déjà un tiers de la 

production mondiale d’hydrocarbures. 



Plate-forme pétrolière exploitée par PetroBras, Brésil 
La plate-forme est en cours de transfert vers le gisement de haute mer. 



Les gisements de haute mer (offshore) représentent déjà un tiers de la 

production mondiale d’hydrocarbures. 

 

Les technologies actuelles permettent d’extraire les ressources à très 

grande profondeur : le gisement Libra, au large du Brésil, se trouve à 2 

km sous la surface de l’océan puis à 5 km sous le plancher océanique 

(roche et sel…). 

 





Mais la mise en œuvre de tels gisements est coûteuse et n’est rentable 

que lorsque les cours des hydrocarbures sont assez élevés. 



90 millions de tonnes de poissons sont pêchées, principalement dans le 

Pacifique et l’Atlantique Nord, souvent par de véritables navires-usines. 







2-2 Un partage des eaux réglementé 



Le partage des espaces maritimes est régulé par l’ONU ; il repose 

notamment sur la distinction entre zone économique exclusive (ZEE) 

et haute mer. 

  

Cf. convention de Montego Bay (1982). 







ZEE :  zone économique exclusive 

 

Espace de 200 milles nautiques (+/- 400 km) à partir du littoral, qui 

accorde à l’Etat bordier la souveraineté sur les ressources qui s’y 

trouvent) 





2-3 Un partage des ressources conflictuel 



Mais le découpage fait l’objet de conflits : 

 

• Mer de Chine méridionale (îles Spratleys, îles Paracels…) 

• îles Kouriles 

• Océan glacial Arctique etc. 







En outre, certains Etats n’ont pas ratifié la convention de Montego Bay 

(Etats-Unis etc.)… 



Par ailleurs, Certains Etats enclavés cherchent à faire valoir un « droit à 

la mer ». Mais ils se heurtent à la question de l’intangibilité des 

frontières. 

 

Cf. conflit entre le Pérou et la Bolivie. 



Enfin, l’intensification des échanges maritimes se traduit aussi par une 

hausse des prélèvements par la piraterie : 

 

• Asie du Sud-Est 

• Corne de l’Afrique 

• Golfe de Guinée 

• Caraïbes 

 













Mais aussi du braconnage : 

 

• Terres australes françaises 

• Japon 



Navire braconnant la légine dans les Terres australes et antarctiques françaises 
La chair de ce poisson étant vendue plus de 30 € le kilogramme, le braconnage a fortement augmenté. 





 L’importance économique des routes maritimes et des 

ressources océaniques renforce le caractère stratégique des espaces 

maritimes pour les grandes puissances. 



3- Des espaces sous influence 



Seuls un petit nombre d’Etats possèdent des flottes militaires de haute 

mer et disposent de bases navales et de points d’appui capables de les 

ravitailler sur tous les océans. 

 

Mais ce petit groupe est lui-même très hiérarchisé. 



3-1 Les Etats-Unis, nouvelle Sea Power 











Publicité des chantiers navals Northrop Grumman pour le lancement du USS G. Bush. 



Premier rang mondial ; présence de flottes permanentes sur tous les 

océans ; moyens aéronavals (+/- 12 super porte-avions), capacités de 

projection de forces. 



Zone économique exclusive des Etats-Unis 



Première ZEE à l’échelle mondiale + possessions outre-mer + bases 

navales, notamment celles fournies par leurs alliés (cf. Diego Garcia, 

dans l’Océan Indien). 



3-2 France et Royaume-Uni : de beaux restes ? 



Anciennes puissances coloniales, avec une réelle tradition maritime 

Forces navales bien plus limitées mais disposant de points d’appui  

(cf. collectivités d’outre mer) 

Une expérience de missions aéronavales  









Zone économique exclusive du Royaume-Uni 





3-3 Russie, Chine et Japon : en (ré-) affirmation 



Des forces là encore plus limitées et actuellement encore plutôt centrées 

sur le territoire national. 

Et surtout très peu de points d’appui extérieurs. 

D’où la stratégie du Collier de Perles pour la Chine ou le maintien de 

quelques alliances héritées de l’URSS pour la Russie (Syrie, par 

exemple). 









Chine et Japon ont en commun la volonté de sécuriser les routes 

commerciales, pour garantir les approvisionnements en matières 

premières et la capacité à exporter. 



Conclusion 
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