
 Levier 4 : 
 Suivre les évolutions géographiques 
 
 
 
 
 
 

 
Le centre de gravité de l’économie mondiale glisse vers la région Asie-Pacifique, et en particulier 
vers la Chine. Ce changement important se remarque tout particulièrement dans le secteur des 
transports et de la logistique. Dans ce contexte, les chaînes de valeur se mondialisent, avec une 
évolution potentielle vers des chaînes régionales. 

 
L’essor de la Chine change la donne économique mondiale. Le gouvernement chinois déploie 
des efforts considérables pour positionner le pays à la pointe du progrès, et construit des 
infrastructures visant à l’inscrire au cœur d’un vaste réseau. Ajoutez à cela sa vigueur 
économique et son poids démographique, et il devient évident que la Chine jouera un rôle pivot 
sur l’échiquier mondial. 

 
Les États du Golfe persique se préparent à un épuisement de leurs ressources en gaz et 
pétrole. Leur stratégie de diversification économique et de mise à profit de leur localisation 
géographique consiste à se profiler comme des plaques tournantes de la logistique et des 
transports. Le Qatar et Dubaï, membres des Émirats arabes unis, en constituent deux 
exemples éloquents, puisqu’ils ont développé des opérations logistiques aériennes, maritimes 
et terrestres importantes au plan mondial. 

 
Plusieurs pays d’Europe de l’Est sont de grands pourvoyeurs de main-d’œuvre pour les 
services de livraison et de logistique en Europe occidentale. La Pologne, en particulier, est 
perçue comme un hub pour les liaisons est-ouest et nord-sud dans le cadre du « Corridor de 
transport transeuropéen n°1 », et une porte d’entrée vers l’Union européenne pour le commerce 
russe et chinois. 

 
Asie du Sud-Est : Dans cette région, plusieurs pays, en particulier le Vietnam, le Laos et le 
Cambodge, enregistrent une croissance considérable depuis quelques années. À moyen 
terme, avec leurs partenaires au sein de l’ANASE, ils devraient constituer un bloc économique 
de plus en plus incontournable, carrefour stratégique entre l’Inde, la Chine et l’Australie et point 
de convergence d’importantes voies maritimes. 

 
Amérique latine : Le Brésil est de loin le plus grand pays de la région, vers lequel lorgnent les 
grands acteurs du secteur logistique. Cependant, en regardant de plus près les taux de 
croissance et les plans d’investissement, on s’aperçoit du potentiel de pays comme le Panama, 
Cuba et le Nicaragua à devenir d’importants hubs logistiques. Les taux de croissance et le 
développement socio-économique sont également encourageants en Bolivie et en Uruguay, 
même si le manque d’infrastructure entrave le développement régional. 

 
L’Afrique est un continent très diversifié et une considérable source de matières premières 
pour l’économie mondiale. Plusieurs pays, dont l’Angola, possèdent d’importantes ressources 
pétrolières et gazières, tandis que le Nigéria, l’Afrique du Sud et l’Égypte peuvent miser sur leur 
nombre d’habitants et leur situation géographique stratégique. La croissance de l’Afrique et son 
importance pour l’économie mondiale devraient s’accroître, malgré les entraves posées par le 
faible développement des infrastructures de transport et d’énergie. 
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