
Le transport maritime (90% du 
transport mondial de marchandises) 
n’est soumis à aucune réglementa-
tion environnementale. De plus, le 
secteur maritime et le secteur aérien 
bénéficient d’une exonération 
fiscale sur le kérosène et le fioul. 

Le saviez-vous ?

Le fioul lourd utilisé pour le transport 
maritime est 100 fois plus toxique que 
le carburant brûlé par les voitures. En 
réduisant de 12% la vitesse moyenne 
des bateaux on pourrait baisser de 
27% leur consommation de fioul. En 2010, 6% de l’ensemble des émissions mondiales de gaz à effet de serre était lié au transport de marchandises. C’est dans ce secteur 

qu’il y a eu le plus d’augmentation des émissions : 75% de plus entre 1990 et 2013.

Quelques chiffres

Un climat de solidarité
Justice économique, justice climatique

La mondialisation
des échanges

Les lieux de production et de consommation 
ont été dissociés : on produit là où cela 
coûte le moins cher et on vend là où il 
y a le plus de richesses. C’est l’équation 
« parfaite » pour augmenter les marges.  
Avec les politiques de libre-échange, 
la production de matières premières 
agricoles et d’objets de consommation 
courante s’est ainsi concentrée dans les 
pays à faible revenu.

Les échanges internationaux sont entre 
les mains de quelques multinationales 
qui fragmentent les différentes étapes 
de la production dans plusieurs 
pays, en fonction de leurs avantages 
comparatifs. Par exemple, pour un 
t-shirt, le coton africain est filé, teint et 
tricoté en Asie, confectionné et emballé 
en Afrique du Nord, puis vendu en 
Europe. Cette fragmentation a entraîné 
une hausse considérable du transport 
de marchandises (80% des échanges 
commerciaux se font au sein d’une même 
chaîne de production).

Une poignée de sociétés, appelées 
multinationales agroalimentaires, 
contrôle le marché mondial des matières 
premières agricoles, de la production à la 
transformation, en passant par le négoce.

Po
ur

 a
lle

r p
lu

s 
lo

in

Avec le soutien de


