
Thème 2 : La diversification des espaces et des acteurs de la production 

 

Corrigé du devoir surveillé n°5 

Consigne : En quoi l’accroissement des flux à l’échelle mondiale favorise-t-il la littoralisation des activités 

productives et la métropolisation ? 

Introduction : La DIPP (décomposition internationale des processus productifs) au cœur du système productif 

mondial a conduit à une mondialisation de la production avec un éclatement des lieux et des étapes de la production 

dans plusieurs pays. Aussi l’interconnexion que nécessitent des lieux de production et de consommation 

spatialement dissociés est-elle à l’origine d’un accroissement des flux qui favorise la littoralisation des activités 

productives et la métropolisation i.e la concentration des richesses et des activités de commandement dans les 

métropoles. 

Première partie : La DIPP entraîne l’intensification, la diversification et la polarisation des flux à l’échelle 

mondiale 

Les FTN ont mise en œuvre, pour des raisons de rentabilité, de compétitivité et de flexibilité, la DIPP. Elles 

segmentent les opérations de production de manière à profiter des avantages comparatifs de chaque territoire : 

taille du marché, coûts salariaux, compétences disponibles… Cette stratégie a été rendue possible par 

l’abaissement des coûts du transport grâce à la révolution des communications (conteneurisation, nouvelle 

technologie de l’information et de la communication…) et à la généralisation du libre-échange (démantèlement 

des barrières douanières). 

En résultent une intensification, une diversification et une polarisation des flux : 

- Les flux de marchandises ont ainsi été multipliés par 3,5 depuis 20 ans. Le volume du commerce intra 

firme (circulation de pièces détachées entre les différentes unités de production d’une FTN) représente 

66% du commerce mondial. 

- Le stock des IDE a, quant à lui, été multiplié par douze depuis 20 ans. Les IDE sont les investissements 

directs à l’étranger réalisés par une FTN pour acheter une filiale à l’étranger ou implanter une usine. 

- Enfin, celui des données internet a explosé. Les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication permettent en effet une connexion et une gestion en temps réel et immédiate entre les 

fournisseurs, les producteurs et les commerçants de la production, de la distribution et du transport pour 

les FTN. 

 

Deuxième partie : L’accroissement des flux favorise la littoralisation des activités productives. 

Les échanges maritimes représentent 90% du commerce international. En raison du faible coût qu’il représente,le 

trafic maritime est le moyen de transport privilégié par les FTN.  Aussi les littoraux, parce qu’ils constituent des 

interfaces, des zones d’interconnexion entre des lieux de production et de consommation, sont-ils devenus des 

territoires privilégiés pour la localisation des activités productives.  

C’est ainsi que de grandes façades maritimes sont au cœur du système productif mondial : le Japon, la Chine 

littorale, la Northern Range européenne, la Mégalopolis de la côte Est et la côte Pacifique des EU. Elles regroupent 
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de grandes métropoles, de vastes bassins productifs organisées autour de Zones industrialo-portuaires et les plus 

grands ports mondiaux. L’Asie de l’Est, avec la Chine, atelier du monde, s’est imposée comme le nœud central de 

la circulation maritime mondiale, avec 40 % des flux, dont  64% du trafic de conteneurs.  La Chine possède 7 des 

10 plus grands ports au monde. 

 

La modernisation des ports est un enjeu stratégique pour qu’ils continuent d’attirer les flux et les activités dans un 

contexte de très forte concurrence. Leurs dirigeants multiplient les investissements technologiques et financiers 

pour :  

- Bâtir des terre-pleins, des étendues artificielles gagnées sur la mer, pour étendre leurs activités 

industrielles et logistiques, et créer des terminaux capables d’accueillir des navires de plus en plus 

gigantesques  

- Optimiser l’efficacité des opérations de chargement et de déchargement grâce à l’automatisation et à la 

numérisation (aujourd’hui, un porte conteneur est déchargé en moins de trois heures contre une semaine 

il y a 30 ans). 

 

Troisième partie : Les métropoles organisent et attirent les flux 

L’organisation des flux à l’échelle mondiale a aussi pour conséquence de favoriser la métropolisation. Les 

métropoles possèdent, en effet, les équipements et les ressources pour coordonner la DIPP à l’échelle mondiale et 

elles représentent les principaux marchés de consommation de biens et de services.  

Les quartiers d’affaires (CBD) comme Manhattan, la City… concentrent ainsi les services financiers et les sièges 

sociaux des FTN. En périphérie, des clusters ou technopôles comme la Silicon Valley organisent des synergies 

entre entreprises, laboratoires de recherches et universités. Autour des hubs aéroportuaires et portuaires se 

déploient des activités logistiques et industrielles.   

Les métropoles peuvent ainsi centraliser entre elles les flux de biens et de service à haute valeur ajoutée et organiser 

des flux de biens et de service à faible valeur ajoutée vers les pays du Sud qui forment des périphéries exploitées. 

Territoires dominants de la mondialisation, trois mégalopoles, des regroupements de métropole dans une même 

région urbanisée, sont au cœur du système productif mondial : la mégalopolis américaine, la mégalopole 

européenne, et l’archipel mégalopolitain asiatique qui unit les métropoles de Chine, du Japon et de la Corée du 

Sud. Ces trois mégalopoles et les métropoles qui leur sont liées, parce qu’elles polarisent 80% des flux à l’échelle 

mondial, constituent l’archipel mégalopolitain mondial. 

Conclusion : L’accroissement des flux induit par la DIPP consacre ainsi une géographie du pouvoir et des 

richesses profondément inégalitaire et très hiérarchique qui profite principalement à quelques territoires : les 

métropoles et des littoraux des pays émergents et des pays du Nord. 

 

 

 


