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Le grand basculement 
(2/5) Tour d’horizon 
avec les atlas 2021 

Ancien ambassadeur, enseignant au Centre d’études diplomatiques et stratégiques (CEDS). Dernier 
ouvrage : À la recherche de l’ordre mondial. D’où venons-nous ? (Éditions Apopsix, 2018, 468 pages).

Eugène BERG 

Atlas géopolitique du monde global 

Cette 4e édition (Armand Colin–Fayard, 
160 pages) de l’atlas de Pascal Boniface (directeur et 
fondateur de l’Institut de relations internationales  
et stratégiques – Iris) et d’Hubert Védrine (ancien 
ministre des Affaires étrangères) avec ses 100 cartes 
permet de jeter un regard sur le monde chaotique. Il 
constate la fin du monopole du monde occidental, vu 
par l’intermédiaire de la part du PIB du G7 dans 
celui mondial, passée de 62 % en 1980, à 45 % en 2018. Pourtant, parmi les quinze 
premières économies mondiales, ces pays occupent, hors Chine, les huit premières 
places, et ne doit-on pas ajouter à ce G7, le Brésil (9e), la Corée du Sud (12e) et 
l’Australie (13e). On le voit, les limites du monde « occidental » ne sont pas toujours 
clairement définies. L’atlas fournit d’utiles indications sur les données globales 
(enjeux écologiques, eau, santé publique, hydrocarbures, inégalités Nord-Sud, 
population, migrations internationales, flux commerciaux, religions, tourisme, 
langues, criminalité, dissuasion et prolifération nucléaire, et enfin terrorisme), dont 
bon nombre sont reprises dans les annuaires. Il manque peut-être tout le secteur 
du numérique, du cyber, des nouvelles technologies (IA, 5G, robots et drones…). 

Une série de cartes suggestives montre les diverses interprétations du 
monde global. La première est celle de la thèse de la communauté internationale. 
On connaît les réticences qu’Hubert Védrine n’a cessé d’exprimer vis-à-vis de ce 
concept, voici que la pandémie de la Covid-19 confirme son scepticisme. En effet, 
la conception « mondialiste globale » a du mal à prendre en compte les causes clas-
siques des conflits et persiste à admettre la persistance des phénomènes identitaires. 
Les auteurs, en conclusion, vont même plus loin en mettant en doute le terme 
même de « Nations unies ». Peut-être celles-ci n’ont réellement jamais été unies  
– en dehors de moments privilégiés ou de causes largement partagées – mais le 
« système onusien », comme on l’appelle, ne demeure-t-il pas le seul forum  

TR
IB

U
N

E
 n

° 
12

25

www.defnat.com - 24 novembre 2020

PARMI LES ANNUAIRES ET LES ATLAS STRATÉGIQUES 2021



2

mondial et, à cet égard, malgré toutes ses imperfections, il reste indispensable. La 
thèse du clash des civilisations a quelque consistance, même s’il convient d’en com-
battre bien des manifestations. Quant à la thèse du « monde unipolaire », bien 
qu’elle ait perdu beaucoup de sa consistance, Donald Trump s’y accrochait encore 
avec pour buts de maintenir la prépondérance américaine et d’imposer leur loi en 
acquittant les coûts minimums. C’est donc la thèse du « monde multipolaire » qui 
semble l’emporter, mais on a affaire à un triumvirat – États-Unis, Chine et 
Russie –, lui-même inégal, plutôt qu’à une véritable multipolarité, l’UE ne se posi-
tionnant pas comme un véritable pôle de puissance. 

Atlas géopolitique mondial 2021 

Cet atlas (Éditions du Rocher, 190 pages, grand for-
mat) réalisé sous la direction d’Alexis Bautzmann (directeur 
du Centre d’analyse et de prévision des risques internatio-
naux – CAPRI – et directeur-fondateur du groupe de presse 
Areion) offre une série de cartes très précises, complètes et 
accompagnées de commentaires serrés, ce qui constitue une 
illustration fort utile des développements des divers 
annuaires, ainsi qu’un complément non négligeable. Outre 
cinq chapitres régionaux (Europe, Moyen-Orient, Afrique, Asie, Amérique), on y 
trouve un chapitre « Environnement » fourni et un dernier « Enjeux internatio-
naux » plus court qui présente néanmoins des questions clefs : « Vers une guerre 
nucléaire au Moyen-Orient », « L’industrie pharmaceutique sous tension » (aux 
États-Unis, les dépenses totales de santé en Parité de pouvoir d’achat [PPA] par 
personne et par an avec 10 000 $ sont le double de celles de la France et 20 fois 
supérieure à celle de l’Inde !), « Le cannabis dans la mondialisation » (4 % de la 
population mondiale en aurait consommé). Sont aussi évoqués les 4 407 data cen-
ters localisés dans 122 pays en 2017 qui consomment 1,8 % de l’électricité mon-
diale, et l’avenir incertain des Casques bleus, sachant que depuis 1948 (date de leur 
apparition) 71 opérations de maintien de la paix ont mobilisé près d’un million 
d’hommes provenant de 114 pays, 3 941 sont morts au 20 mai 2020, dont 1 000 
au combat ; autant de précisions utiles pour conduire une analyse rationnelle. 

On trouve donc dans cet atlas de nombreux renseignements pointus, 
comme sur le Brexit ou la place militaire du Royaume-Uni dans le monde. Depuis 
2014, Londres a décidé de revenir à l’Est de Suez en réinvestissant, par exemple, 
une partie du port de Mina Salman (Bahreïn). Plusieurs entrées sont consacrées à 
l’Asie-Pacifique, nouvel horizon des ambitions de la France. D’autres entrées col-
lent bien à l’actualité : Estonie, la première « start-up nation » ? 30 ans après la 
chute du Mur, que reste-t-il de la République démocratique d’Allemagne (RDA), 
qui depuis a reçu 2 000 milliards d’euros de transferts de la part du budget fédéral ? 
Deux pages sont consacrées à la Biélorussie, bien utiles pour comprendre la situa-
tion actuelle : ce pays partage 1 000 km de frontières avec l’UE (Lettonie, Lituanie 
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et Pologne), et il est le seul qui n’est pas membre du Conseil de l’Europe – car la 
peine de mort y est toujours appliquée. Il fait bien figure de sovkhoze géant, le sec-
teur privé ne constituant que 15 % du PIB, permettant à l’État de jouer un rôle 
protecteur, une illusion qui a éclaté lors de la pandémie du coronavirus que le 
« dernier dictateur d’Europe », Alexandre Loukachenko (en place depuis 1994), a 
nié, rompant le fragile contrat social qui le liait encore au « pays profond ». 

On reviendra sur le copieux chapitre consacré au Moyen-Orient. Le cha-
pitre « Afrique » examine bien des questions essentielles : les élections en Tunisie, 
le Sahel, la fin du franc CFA, révolution populaire au Soudan contre le régime 
d’Omar al-Bachir, le fait que les Africains migrent d’abord en Afrique, quel retour 
de la Russie en Afrique. En comparaison, le chapitre sur l’Asie est plus fourni, 
pourtant aucune entrée n’est consacrée au Japon – il est vrai que le Premier 
ministre Shinzo Abe a démissionné (le 16 septembre 2020) après l’impression de 
cet ouvrage. On compte trois entrées sur l’Inde, dont une consacrée au conflit avec 
le Pakistan qui n’en finit pas. Neuf entrées sont consacrées à la Chine, avec un net 
accent mis sur les questions technologiques et scientifiques, ce qui est bienvenu. 
Un chiffre parle de lui-même : alors qu’en 1980 la Chine ne pesait que 1 % des 
publications scientifiques mondiales, cette proportion a atteint 16,6 % en 2015 
contre 20 % aux États-Unis. Depuis, on doit être proche de l’égalité. Cette même 
année – pourquoi citer des chiffres aussi anciens ? –, les dépenses pour la recherche-
développement étaient respectivement de 26 % pour les États-Unis et de 21 % 
pour la Chine. Toutefois, le nombre de diplômés des sciences ou de l’ingénierie 
s’établit, d’ores et déjà, à 1,65 M pour cette dernière contre 742 000 pour les États-
Unis. Par ailleurs, la Chine est en passe de devenir une puissance spatiale : n’a-t-
elle pas annoncé, le 3 janvier 2019, qu’elle était parvenue à faire germer des graines 
de coton sur la Lune ? Bien d’autres entrées sont tout aussi fournies : Hong Kong, 
Taïwan-Chine, tourisme chinois, nouvelles Routes de la Soie… 

Le chapitre sur les Amérique est plus bref : Mexique, Salvador, Argentine, 
Cuba. Rien pourtant sur les États-Unis en dehors d’une entrée sur Hawaï, un 
archipel américain de 60 ans et l’Alaska, un État de 60 ans. Enfin, l’environnement 
est traité en dehors des questions liées à l’eau (pénurie permanente en Inde, bar-
rages au Brésil), sous l’angle des minerais, terres rares ou des 
déchets nucléaires et électroniques, ou encore de la ruée 
minière dans le Grand Nord européen. 

Atlas des mondes francophones 

Le géographe et diplomate Michel Foucher ajoute à 
ses nombreux ouvrages un atlas (Éditions Marie B, 64 pages) 
qui offre une géopolitique de la pluralité de situations de la 
francophonie. On est presque étonné de lire que la France 
rassemble encore 72 % des francophones dénombrés selon 
l’origine, langue maternelle ou seconde. Dans les autres 
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grandes aires linguistiques, la nation-mère est minoritaire, à la seule exception de 
la Chine, elle-même diverse. Le Portugal ne compte que 4 % des lusophones, 
l’Espagne moins de 9 % des hispanophones, le Royaume-Uni 16 % des anglo-
phones de langue première et l’Égypte ne pèse que le quart des arabophones, mais 
c’est déjà beaucoup. Voilà des chiffres précis qui remettent les choses à leur place 
car, selon les dénombrements opérés et les divers critères utilisés, on cite de 90 à 
300 M de francophones, puis on projette ce chiffre au demi-milliard en 2050 grâce 
au bassin africain, le chiffre de 700 M a même été avancé ! Alors quels chiffres rete-
nir ? Les 130 M de francophones réels, 230 ou 274 M selon l’Observatoire de la 
langue française qui reprend les estimations de l’Université de Laval au Québec 
ou les 770 M du rapport Attali ? Selon l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF), le nombre de francophones en Belgique est de 75 % alors 
que la langue flamande est utilisée par 6 M de sujets belges (58 % de la popula-
tion). Pour la Suisse, l’OIF donne 67,1 % de francophones bien que l’Office fédé-
ral des statistiques indique que seuls 23 % des Suisses utilisent le français comme 
langue principale. 

Cela étant posé, une série de cartes présente les populations francophones 
dans le monde, l’apprentissage du français (909 universités dans 130 pays, 44 cam-
pus numériques…), etc. Pourtant que sont lointains les temps où la langue fran-
çaise était la langue de travail de la Communauté économique européenne (CEE) : 
au sein de l’UE, seuls 3,2 % des documents du Conseil sont en français. On verra 
si après le Brexit, le pari lancé par le président Macron, le 20 mars 2018, lors d’un 
discours à l’Académie française de faire du français « l’une des grandes langues du 
monde de demain et un atout dans la mondialisation » sera gagné. 

Grand Atlas 2021 

Cet atlas (Autrement, Courrier International, 
144 pages), tout en traitant à peu près des mêmes questions, 
y apporte quelques compléments utiles. Par exemple, l’indice 
de l’internationalisation croissante de la Chine : celle-ci 
possède 66 firmes transnationales sur les 500 premières 
mondiales, ayant investi, 835 Md de dollars à l’étranger. 
Pour sûr, malgré les évolutions en cours, ce mouvement se 
poursuivra, comme l’atteste la volonté de Huawei d’im-
planter un centre de recherche et de production en France. 
Autre signe de la « désoccidentalisation du monde » : la part 
du G7 dans l’économie mondiale est passée de 68,8 % en 
1990 à 30,1 % aujourd’hui. Il ne devrait pas être trop éloigné – si l’économie 
indienne reprend sa croissance et même si les émergents effectuent un grand bond 
en arrière –, le moment où les démocraties occidentales ne pèseront que le quart 
de l’économie mondiale. Ce n’est nul mystère si les GAFA (Google, Apple, 
Facebook et Amazon) s’intéressent tant à l’Inde où les marges de progression sont 
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énormes. 152,5 M de smartphones y ont été vendus en 2019, faisant du pays le 
2e marché mondial après la Chine. 

Si l’on mesure les PIB en termes de parité de pouvoir d’achat (PPA), mesure 
la plus exacte, la Chine avec 20,1 % du PIB mondial, précède de loin les États-
Unis (14,7 %) et elle pèse deux fois et demie plus que l’Inde (8,2 %) et cinq fois 
le Japon (3,9 %), la Russie pesant 3 % et le Brésil 2,4 %. Un dernier chiffre,  
proprement effrayant, doit être retenu : celui de l’endettement mondial qui, en 
2019, avait atteint 160 000 Md$, 235 % du PIB mondial ! Ce montant devrait, 
fin 2020, s’approcher des 200 000 Md$ ! 

Bien d’autres données et informations portent sur la compétition accrue 
entre grandes puissances, visible dans la course aux innovations. Pour le moment 
le chiffre d’affaires des GAFA, avec 801 Md$ est supérieur à leurs homologues  
chinoises du BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi et Huawei), 329 Md, mais 
ce chiffre date de 2018. Bien des secteurs souffrant de la Covid-19 sont passés en 
revue, comme celui tourisme (10 % du PIB mondial) qui emploie 300 M de  
personne et qui devrait connaître une perte de revenus évalués à 350 Md$.  
Effets du changement climatique, arnaques sur le Net, etc., bien d’autres entrées 
complètent cet atlas. 

(À suivre…) 
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