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

 

Corrigé du devoir surveillé n°5 

Consigne : Comment les acteurs privés et publics de la production recomposent-ils les espaces productifs ? 

Introduction : La DIPP (Décomposition internationale des processus productifs) ou chaine de production de la 

valeur ajoutée est devenue la clé de l’organisation de la production en réseau à l’échelle mondiale : les différentes 

opérations nécessaires à la production d’un bien ou d’un service sont segmentées et réalisées dans des lieux 

spatialement dissociés afin de tirer parti des avantages comparatifs de chaque territoire : taille du marché, coûts 

salariaux, compétences et équipements disponibles... Aussi est-il important de comprendre quelles sont les 

stratégies mises en œuvre dans ce contexte par les acteurs majeurs de la production, les FTN et les Etats, puis 

d’analyser comment ces stratégies entraînent une hiérarchisation et une spécialisation accrues des territoires. 

Première partie : Les stratégies des acteurs privés et publics de la production s’organisent selon le principe 

d’un marché des territoires. 

Les FTN, des entreprises qui vendent et produisent dans plusieurs pays, sont des acteurs majeurs de la production. 

Au nombre de 107 000, elles contrôlent 910 000 filiales dans le monde, réalisent plus de 25% du PIB mondial et 

66% du commerce international. Afin d’optimiser leurs performances économiques, elles mettent en concurrence 

territoires et populations pour implanter leurs activités. Pour les activités à faible valeur ajoutée intensive en main 

d’œuvre peu qualifiée (tâches d’exécution), elles privilégient, dans le cadre de stratégie de compétitivité-prix, les 

pays où les salaires et les normes environnementtales sont les plus faibles. C’est ainsi que les FTN de l’habillement 

comme Calvin Klein ou H&M délocalisent leurs usines de la Chine où les salaires ont augmenté vers l’Ethiopie 

où ils sont 10 fois inférieurs. En revanche, les FTN maintiennent l’ancrage des activités de décision et d’innovation 

dans les pays développés car ce sont les seuls à pouvoir leur offrir l’écosystème propice au développement de 

celles-ci : main d’œuvre qualifiée, équipement de haut niveau, synergie avec les laboratoires et les centres de 

recherche, qualité des réseaux de communication…. Enfin les FTN peuvent aussi localiser leurs filiales dans le 

but de conquérir les marchés plus rentables : ainsi Airbus, groupe aéronautique européen, a-t-il implanté des usines 

en Chine et aux EU pour supplanter son rival américain, Boeing. 

 

Les Etats, face aux stratégies ubiquistes des FTN, cherchent à valoriser leurs atouts dans le but d’attirer les 

investissements de celles-ci (IDE).  Ils peuvent créer des zones franches ou zones économiques spéciales. Celles-

ci offrent des exemptions d’impôts et de droits de douanes aux entreprises qui s’y implantent ainsi que des 

assouplissements des normes sociales et environnementales. Ces zones franches, combinées à des coûts salariaux 

très bas, sont au cœur de la stratégie des pays émergents et en développement. Les États peuvent aussi se 

transformer en paradis fiscaux pour attirer les sièges sociaux des entreprises en leur offrant un taux d’imposition 

dérisoire sur leurs bénéfices : en Europe, c’est le cas de l’Irlande qui accueille les sièges sociaux européens des 

géants du numérique nord-américains tels Apple, Google ainsi que des Pays-Bas où ont été transférés les sièges 

sociaux de Renault et d’Airbus. Enfin les États peuvent multiplier les investissements publics pour développer des 

écosystèmes indispensables à l’ancrage des activités décisionnelles et d’innovation à très haute valeur ajoutée. 

C’est ainsi que des milliards de dollars sont investis en équipement de haut niveau dans Paris-Saclay en France, la 

Silicon Oasis à Dubai ou encore Shenzhen en Chine afin de copier la Silicon Valley, le cluster où prospèrent les 

GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple), les géants du numérique étatsuniens. 
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Deuxième partie : La hiérarchisation et la spécialisation accrues des espaces productifs sont une conséquence 

de ces stratégies. 

La hiérarchisation des espaces productifs qui résultent de ces stratégies sont observables à plusieurs échelles.  

A l’échelle globale, bien que les écarts nord/sud dans la production des richesses se sont atténués, la part des pays 

du Sud, dans le PIB mondial, ayant progressé de 35,8% à 54,2% depuis 25 ans, les pays du Nord continuent de 

dominer l’économie mondiale. Ces derniers polarisent, en effet, 78% de la richesse financière et immobilière 

mondiale, et le G20, groupe des 20 pays les plus industrialisés au monde, réalisent 90 % du PIB mondial. Cette 

prépondérance économique d’une poignée d’États est la traduction de la Nouvelle Division Internationale (NDIT) 

qui découle des stratégies des FTN et des États les plus puissants. 

 

Les pays développés, les centres qui dominent et organisent la mondialisation, se concentrent, en effet, sur les 

segments les plus profitables de la chaîne de valeur ajoutée de la production des biens et des services : les activités 

décisionnelles, d’innovation, à haute technologie, et de gestion. Ils regroupent ainsi les sièges sociaux de 427 FTN 

sur les 560 premières au monde, 73 % de leurs emplois et de leurs actifs. En revanche, les segments les moins 

rentables de la chaîne de la valeur ajoutée (activités d’exécution à faible qualification dans l’industrie et les 

services) sont sous-traités dans les pays en développement qui forment, en conséquence, des périphéries exploitées 

par les centres. Enfin, des pays émergents parviennent à monter en gamme à l’instar de la Chine. Spécialisée, au 

départ, dans les activités à faible valeur ajoutée, celle-ci a développé des capacités d’innovation, de 

commandement et de financement comme en témoigne le fait qu’elle abrite les sièges sociaux de 7 des 20 

premières FTN au monde contre 10 pour les EU et réalise 10 % du total mondial des Investissements Directs à 

l’Étranger (IDE).  

 

Cette recomposition des espaces productifs provoque aussi une hiérarchisation des territoires aux échelles locales 

entre territoires intégrés au système productif mondial comme les métropoles et les grandes façades maritimes et 

ceux qui sont délaissés et évitées : territoires désindustrialisés, marges productives comme les PMA… L’archipel 

mégalopolitain mondial qui unit les grandes mégalopoles mondiales adossées à des grandes façades maritimes 

centralisent ainsi 88% des flux commerciaux et d’IDE au monde. 

 

Conclusion : La recomposition des espaces productifs 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. 

 

 

 


