
G2-2 LA FRANCE  
UN RAYONNEMENT INTERNATIONAL DIFFERENCIE ET UNE INEGALE ATTRACTIVITE DANS LA MONDIALISATION 

 
Introduction : La France est le 20e pays le plus peuplé, le 41e le plus grand par sa superficie. Ces chiffres modestes 

contrastent avec le rayonnement de la France dans le monde qui est marqué par une notoriété et une influence forte. 

Face aux autres puissances, anciennes ou émergents, la France cherche à préserver son attractivité et son 

rayonnement dans les domaines du hard power (éco, militaire, diplomatique) comme ceux du soft power (langues, 

culture, arts de vivre). Les territoires jouent alors un rôle inégal dans l’intégration à la mondialisation. 

Problématique : Quelles sont les conséquences territoriales du rayonnement et de l’attractivité de la France dans 
la mondialisation ?  

I. Le	rayonnement	de	la	France	dans	le	monde.	

A. Une	puissance	économique	moyenne	au	cœur	de	la	mondialisation.	

Une puissance économique qui reste importante : La France est aujourd’hui la 7e puissance économique mondiale, à 

la lutte avec le Royaume-Uni et l’Inde. Elle s’appuie sur le domaine des services où elle est la 4e puissance exportatrice 

mondiale. Son économie est fortement intégrée et tournée vers l’Union Européenne qui est son premier partenaire 

économique (les 2/3e des échanges), devant la Chine et les États-Unis. L’économie française investit à l’étranger 

puisque la France est le 3e pays émetteur d’IDE au monde, après les États-Unis et la Chine. La France est enfin le 4e 

contributeur mondial dans l’aide au développement pour les PMA. 

Une puissance économique en recul : L’économie française s’appuie sur des firmes transnationales puissantes (33 

FTN françaises dans les 500e mondiales) dans les domaines des services (Axa, Crédit Agricole, Société Générale), de 

l’énergie (Total, Engie, EDF), de l’automobile (PSA, Renault), du luxe (LVMH, Dior), de la cosmétique (L’Oréal), de l’agro-

alimentaire (Danone) ou de la distribution (Carrefour). Ces FTN ont fait de l’économie française une économie de 

services mondialisée, ce qui a notamment entraîné une désindustrialisation du territoire continue depuis 20 ans. Plus 

généralement, la place de la France dans l’économie mondiale recule. Son économie est largement tournée vers 

l’Union Européenne, au détriment des marchés émergents qui sont les plus dynamiques.  

B. Un	poids	géopolitique	majeur.	

Une influence géopolitique forte : la France dispose d’outils lui permettant d’avoir une influence à l’échelle 

internationale : 

• Le réseau d’ambassades (162) et de représentations diplomatiques (2e au monde) qui lui permet d’avoir un 

dialogue avec l’ensemble des pays. 

• La France est présente dans les institutions internationales, dans lesquelles elle joue un rôle important : 

membre permanent du conseil de sécurité de l’ONU, elle fait partie des pays du G8 qu’elle a accueillie en 2019 

(Biarritz). La France héberge le siège de l’UNESCO et a accueilli la COP 21 sur le changement climatique. 

• Une armée qui reste puissante : la France possède le cinquième budget mondial militaire. Son armée possède 

l’arme nucléaire et de nombreuses bases dans le monde entier (DROM, accords bilatéraux) et participe à de 



nombreuses opérations internationales sous mandat de l’ONU ou dans le cadre d’accords bilatéraux 

(opération Barkhane au Mali) 

Le gendarme de l’Afrique ? La signature d’accord bilatéraux dans le domaine militaire après l’indépendance des 

anciennes colonies d’Afrique française a permis à la France de conserver une influence qui lui permet d’être 

aujourd’hui un acteur clé en Afrique. Les bases militaires françaises en Côte d’Ivoire, à Djibouti, au Gabon ou encore 

au Sénégal ont longtemps donné à la France le statut de « gendarme de l’Afrique » ayant parfois joué un rôle trouble 

dans le soutien aux régimes dictatoriaux. Si aujourd’hui les opérations militaires françaises dans le Sahel montre le 

rôle majeur de la France, l’influence croissante de la Chine en Afrique et la question en France d’un « néo-

colonialisme » remettent en cause le statut de gendarme de l’Afrique. 

C. Un	soft	power	culturel	exceptionnel.	

Un rayonnement culturel ancien : Pays des Droits de l’Homme et du Citoyen, la France bénéficie d’un patrimoine et 

d’une histoire culturelle sans équivalent : cinéma, peinture, musique, architecture. Le symbole de ce rayonnement est 

l’internationalisation des musées français : Le Centre Pompidou a ouvert des « antennes » à Malaga, Bruxelles et 

Shanghai. Un Louvre a été ouvert à Abu Dhabi en 2017. Ces bâtiments permettent de multiplier expositions, 

évènements culturels. Héritière de l’histoire tragique de la colonisation, la francophonie est un outil de rayonnement 

culturel majeur : les centres de l’Alliance française, les lycées français à l’étranger, les médias internationaux 

permettent à la langue française de vivre et de lutter contre l’hégémonie internationale anglaise. L’Organisation 

Internationale de la Francophonie créée en 1970 regroupe 88 pays membres qui partagent la langue française comme 

langue maternelle ou langue seconde.  

L’« art de vivre » à la française : l’un des éléments majeurs du soft power français est l’art de vivre à la française. 

Visiter des monuments historiques, passer des heures à table, débattre sans fin au café ou au bar, aller dans un 

restaurant étoilé, boire du vin (avec modération), autant d’images véhiculées par le cinéma français mais aussi par le 

cinéma étatsunien, quitte à véhiculer quelques clichés. Mais cet art de vivre à la française participe du rayonnement 

et de l’influence de la France dans le monde : comme les enfants français sont considérés comme plus polis que les 

autres, le modèle éducatif français est adopté par un nombre croissant de familles aux États-Unis. D’autre part, l’image 

de Paris, ville de l’amour, du luxe et de la gastronomie, est centrale pour les millions de touristes qui viennent chaque 

année dans la capitale. 

II. Une	inégale	attractivité	des	territoires.	

A. Un	territoire	national	attractif.	

Attractivité des IDE : malgré l’image souvent négative qu’ont les Français de leur économie, la France est un pays très 

attractif dans la mondialisation. Elle est le quatrième pays le plus attractif pour les flux d’investissements directs 

étrangers (IDE) en 2018. L’économie française s’appuie sur de nombreux atouts : une main d’œuvre de très bonne 

qualité, des infrastructures complètes et modernes, une position européenne centrale et la présence d’une ville 

mondiale, Paris. L’enjeu pour les pouvoirs publics comme pour les collectivités territoriales est de maintenir 



l’attractivité des territoires en aidant les entreprises qui souhaitent s’installer. C’est ainsi que se multiplient les sites 

internet, les bureaux à l’étranger, les publicités pour vanter les atouts du territoire français. 

Attractivité touristique : la France exerce une attractivité touristique majeur : c’est la première destination touristique 

au monde avec près de 90 millions de touristes internationaux en 2018, provenant majoritairement de l’union 

européenne. Si la ville de Paris avec près de 50 millions de visiteurs étrangers par an est le moteur touristique de la 

France, de nombreux atouts du territoire français (littoraux, montagne) et le patrimoine historique et culturel 

symbolisé par les châteaux de la vallée de la Loire ou le Mont Saint-Michel attirent de nombreux touristes. 

L’organisation d’événements internationaux comme le mondial de l’automobile ou d’événements sportifs comme la 

coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux Olympiques en 2024, permettent à la France de conserver son 

attractivité touristique tout en modernisant ses infrastructures d’accueil. 

B. Des	territoires	qui	tirent	inégalement	profit	de	la	mondialisation.	

Paris ville mondiale : Paris est une métropole au rayonnement planétaire qui est la porte d’entrée de la France dans 

la mondialisation. Si la métropole réalise 30 % du PIB de la France, elle concentre 90% des flux financiers qui passent 

par la France. La métropole concentre les principaux lieux et activités touristiques (musées, parcs d’attraction, 

monuments), les principales universités et écoles supérieures, elle se classe au 1e rang mondial pour le nombre de 

congrès internationaux. Avec le Brexit, Paris cherche à faire de la Défense le principal quartier d’affaires de l’UE. 

Les autres espaces attractifs : Derrière la capitale, les autres métropoles ont une attractivité plus limitée et très 

inégale : si Toulouse bénéficie de l’attractivité liée à l’aérospatiale et que Nice profite du tourisme et du prestige de la 

Côte d’azur, les autres métropoles françaises peinent à attirer des investissements et des activités internationales. 

Lyon est la seule métropole française qui arrive à attirer des FTN, des organisations internationales (Interpol). De 

nombreux espaces ruraux profitent de la mondialisation : 

• Les vignobles français du Bordelais, de Bourgogne et de Champagne attirent investisseurs étrangers. 

• Les littoraux de la Côte d’Azur et l’arrière-pays niçois sont des lieux de villégiatures privilégiés entraînant une 

flambée de l’immobilier. 

• La région Centre-Val-de-Loire tire profit du tourisme avec les châteaux de la Loire. 

Les espaces à l’écart : Les espaces ruraux ont généralement des difficultés à faire preuve d’attractivité, malgré les 

politiques publiques cherchant à valoriser ces espaces (création d’infrastructures de transport, d’un réseau internet 

haut débit). La mondialisation renforce la métropolisation, fragilisant les tissus économiques locaux touchés par les 

délocalisations et la désindustrialisation. Les DROM ont aussi des difficultés à attirer des investissements et des 

entreprises, malgré les aides de l’État. Si le tourisme est devenu une ressource importante, il est essentiellement 

tourné vers la métropole. 

 

Conclusion : La France est donc un pays influent à l’échelle mondiale, qui s’appuie sur une puissance géopolitique et 

un soft power culturel puissant pour faire entendre sa voix. L’art de vivre à la française, la francophonie sont autant 

de potentialités qui permettent au modèle culturel français de se distinguer du modèle anglo-saxon globalisant. Si la 

métropole de Paris incarne l’image de la France et concentre les flux d’investissements, les touristes et l’activité 



économique, le reste du territoire profite inégalement de l’intégration à la mondialisation, dessinant une France à 

plusieurs vitesses. 

 

 


