DS Géographie Terminale
Analyse d'un document
Sujet : Des cartes pour comprendre le monde.
Consigne : Après avoir présenté le document, montrez en quoi il rend compte de la complexité du monde sur le plan géoéconomique. Vous veillerez à
dégager les limites éventuelles de ce document.
Document : Les dépenses de santé dans le monde en % du PIB au 01/01/2018.

https://www.indexmundi.com/map/?v=2225&l=fr

Corrigé
Sujet : Des cartes pour comprendre le monde.
Consigne : Après avoir présenté le document, montrez en quoi il rend compte de la complexité du monde sur le plan géoéconomique. Vous veillerez à
dégager les limites éventuelles de ce document.
Document : Les dépenses de santé dans le monde en % du PIB au 01/01/2018.
NB : Les limites éventuelles de ce document : cette consigne s’applique aux séries ES et L.
Le document est un planisphère de projection Mercator qui représente, via des figurés de surface avec un dégradé de couleurs qui permet de
hiérarchiser les informations en fonctions des valeurs, les dépenses de santé dans le monde par pays, en % du PIB au 01/01/2018. Elle provient d'un
site internet https://www.indexmundi.com/map/?v=2225&l=fr. Cette carte permet donc une lecture géoéconomique du monde en illustrant les
inégalités face à la santé dans le monde, soit les inégalités de développement et les inégalités de richesse.
En première lecture, la carte met en évidence la limite Nord / Sud en termes de santé dans le sens où la domination des pays développés est
confirmée puisqu'ils ont des dépenses élevées, en lien notamment avec le vieillissement de leur population.
En effet, se distinguent les pôles traditionnels, soit l'Amérique du Nord (moins le Mexique), une grande partie de l'UE, le Japon et les pays de
l'Océanie (Australie et Nouvelle Zélande) qui ont des dépenses de santé supérieures ou égales à 9 % de leur PIB. Il faut préciser que seuls les EtatsUnis consacrent plus de 15 % de leur PIB à la santé bien que leur système de santé se place au 37 e rang mondial. Dans les pays de l'UE qui atteignent
au moins les 9 %, la France se situe dans le groupe qui dépense 12 à 15 % de son PIB tandis que l'Espagne atteint une valeur entre 9 et 12 %. Cette
différence peut être imputable aux difficultés que l'Espagne rencontre depuis la crise de 2008.
A contrario, les pays qui ont les plus faibles dépenses de santé se situent au Sud. Ainsi bon nombre de pays d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud et
du Sud-Est, voire d'Asie centrale, ont des dépenses inférieures à 5,1 % avec bien sûr, la majorité des 48 PMA (Pays les Moins Avancés) tels la RDC
où sévissent notamment le Sida et Ebola. A noter que l'Argentine se distingue du reste de Amérique latine par un seuil de dépenses inférieur à 5,1 %. Il
faut dire qu'elle subit d'importantes difficultés économiques qui nécessitent d'ailleurs l'intervention du FMI.
Cependant il faut procéder à une lecture plus fine car la situation est hétérogène dans le Nord et dans le Sud. En effet, si nous nous intéressons,
par exemple à l'UE, les situations sont en fait inégales Ainsi les PECO n'atteignent pas les 9 % mais se situent dans la fourchette 6,4-9 %. ce qui illustre
la persistance d'inégalités socio-spatiales au sein de l'UE. Quant à la Grèce, elle, non plus, ne parvient pas au 9 %. Cela s'explique par la nette
diminution des dépenses de santé suite à la mise en place de son programme d'austérité.
Dans le Sud, les puissances émergentes telles le Brésil et l'Afrique du Sud atteignent les mêmes valeurs que la Grèce. Ce sont des BRICS et leurs
dépenses de santé tendraient à confirmer que le monde est multipolaire. Certes, ni l'Inde ni la Chine n'y parviennent. En effet les 2 géants
démographiques sont compris entre 5,1 et 6,4 % ce qui est logique au regard du poids du nombre. Quant à la Russie, pays du Nord, elle n'atteint pas les
9 % : son système de santé est vétuste et les dépenses militaires plombent le budget de l'Etat.
En outre, un certain nombre de pays d'Amérique latine se situent dans la même fourchette tels la Colombie, le Chili . Quant au Paraguay, il dépasse

même les 9 %. A noter des cas particuliers en Afrique comme le Malawi qui dépasse les 9 %, le tout pour lutter contre le Sida avec l'appui de pays
donateurs. Quant à la Sierra Léone et du Libéria, ils ont bénéficié de l'intervention du FMI pour faire face à la crise sanitaire générée par Ebola.
Ainsi on peut relativiser la fracture Nord /Sud. L'organisation du monde est plus complexe comme en témoignent les dépenses de
santé par pays. Les inégalités de santé sont certes liées aux inégalités économiques et aux inégalités sociales cependant l'accès pour tous à des soins de
santé de qualité, à un prix abordable, relève aussi de choix politiques, de la démocratie. Si cette carte rend compte de la complexité du monde toutefois,
une démarche multiscalaire permettrait de nuancer les conclusions. Ainsi, la France, où les dépenses de santé atteignent pourtant 12 % du PIB, est
parmi les pays de l'Europe de l'Ouest où les inégalités sociales et territoriales face à la santé sont les plus marquées.

