
Thème 1 : La métropolisation, un processus mondial différencié 
 

Correction sujet guidé bac : réponse à une (ou deux) question(s) 
problématisé(es) 

Sujet guidé : En vous appuyant sur une étude de cas réalisée en classe, vous montrerez comment une 
métropole ou une mégalopole domine l’espace mondial, et comment cela entraîne une recomposition de son 
territoire.  
Introduction : 

 Conurbation de métropoles s’étendant sur la côte Est des EU de Washington à Boston, la mégalopolis 
est l’un des centres du monde par son influence politique, financière, économique et culturelle.  Dans une 
première partie, je montrerai comment celle-ci repose sur une concentration exceptionnelle de richesses et 
de pouvoirs. Puis dans une seconde partie, j’analyserai les facteurs qui explique cette puissance 
mégalopolitaine. Enfin, dans une dernière partie, j’examinerai comment le territoire de cette mégalopole se 
recompose à différentes échelles pour s’adapter aux défis de la mondialisation. 

Première partie : elle 

La mégalopolis est une conurbation de métropoles qui concentrent des fonctions de commandement 
de niveau mondial. NY, « ville globale » est ainsi la première place financière au monde et elle abrite le siège 
de l’ONU et de nombreuses FTN, tandis que Washington est la capitale politique de la 1ère puissance 
mondiale. 

Ces fonctions en font le centre d’accumulation de richesses le plus puissant au monde : le PUB 
cumulé de ses métropoles est, ainsi, supérieur à celui de l’Inde, 7ème puissance économique mondiale et 2ème 
pays le plus peuplé au monde (1,2  milliards d’hab.).  

Son influence mondiale a été particulièrement manifeste lors de la crise des subprimes en 2008 : la 
crise bancaire de NY a, en effet, entraîné le monde entier dans la récession économique. 

Deuxième partie : 

 Cette puissance de la mégalopole découle des synergies que permet la concentration des fonctions 
de commandements et des services de haut niveau pour les FTN. NY est ainsi devenu un pôle high-tech, 
capable de rivaliser avec la Silicon Valley, car les industries innovantes y ont trouvé les ressources 
nécessaires à leur croissance : facilités de financement grâce à la présence du secteur bancaire et financier le 
plus important du monde, partenariats avec des universités et des centres de recherches (universités de 
Columbia, de Cornell…).  

 Autre atout pour les FTN, la mégalopolis est un nœud de communication à l’échelle mondiale, du 
fait d’une concentration de hubs aéroportuaires et d’une interface portuaire conséquente. Ces réseaux 
complets et performants de transports leur permettent d’assurer les relations avec les villes du monde entier, 
et tout particulièrement, celles de l’Archipel Mégalopolitain Mondial. 

Troisième partie : 

 L’accumulation des richesses et des pouvoirs, liée à la mondialisation, a, cependant, différencié les 
espaces au sein de la mégalopolis. 

 Si, à l’échelle régionale, NY s’est imposée comme une « ville globale », Washington, Boston et 
Philadelphie comme des « villes mondiales » ou des métropoles de rang secondaire, Baltimore apparaît 
comme une « shrinking city ». Sa spécialisation industrielle et portuaire a entraîné son déclin démographique 
et économique avec la délocalisation des activités à faible valeur ajoutée vers l’Asie de l’Est et le Mexique. 

 D’autre part, à l’échelle locale, comme le montre l’exemple de NY, la requalification des terrains 
pour accueillir des activités à haute valeur ajoutée se traduit par des inégalités socio-spatiales accrues. La 
hausse du coût du logement et de la vie qu’induit l’arrivée d’emplois hautement qualifiés et d’activités de à 
haute valeur ajoutée provoque le départ des populations les plus modestes vers les périphéries, comme dans 
le Bronx ou à Brooklyn. 

Conclusion :  

L’affirmation de la Mégalopolis comme centre d’impulsion de la mondialisation va de pair avec un 
accroissement des inégalités à toutes les échelles, posant la question de la solidarité entre les territoires. 


