
Thème 1 : La métropolisation, un processus mondial différencié 

 

Métropolisation, littoralisation des activités productives et accroissement des flux 

 

Problématique :  

Comment, dans le cadre de la mondialisation et d’une organisation de la production en réseau, les 

acteurs productifs favorisent-il la métropolisation et la littoralisation des activités productives ainsi 

que l’accroissement des flux ? 

I) Des réseaux productifs mondialisés 

 

a) Les FTN organisent des chaines mondiales de valeur ajoutée : Les FTN sont les acteurs 

majeurs du système de production mondiale. Ce sont des entreprises qui, à partir d’un siège 

social implanté dans un pays, produisent et vendent dans plusieurs pays. Elles dispersent dans 

le monde entier les différentes opérations de production (conception, fabrication, gestion, 

commercialisation…) dans plusieurs lieux, créant ainsi des chaines mondiales de valeur 

ajoutée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Les chaînes de production de valeur ajoutée sont organisées par les FTN en fonction des 

avantages comparatifs de chaque territoire. Elles localisent ainsi dans une quête de 

compétitivité : 

- Les activités de commandement, d’innovation et de haute technologie dans les pays 

développés voire émergents car ces dernières réclament une main d’œuvre hautement 

qualifiée et des équipements de haut niveau (universités, centre de recherche, réseaux de 

communication performants…) 

- Les activités de fabrication et de montage à faible valeur ajoutée dans les pays en voie 

de développement et émergents pour profiter de coûts salariaux plus faibles et de législation 
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en matière du droit du travail et de protection de l’environnement moins contraignante que 

dans leur pays d’origine. 

c) Les chaines de valeur ajoutée renforcent l’interdépendance et la hiérarchisation des 

territoires. En effet, les pays développés et les pays émergents, en polarisant les activités de 

commandement et d’innovation, accaparent l’essentiel de la valeur ajoutée et peuvent ainsi 

dominer le reste des territoires qui dépendent d’eux (ex : fermeture et ouverture d’usines). 

D’autre part, les FTN concentrent leurs activités de commercialisation principalement sur les 

marchés de consommation les plus rentables, ceux des pays développés et ceux des pays 

émergents, où se sont formées des classes moyennes qui ont adopté des modes de consommation 

de masse. 

 

II) L’accroissement des flux, conséquence d’un fonctionnement en réseau 

 

a) L’interconnexion entre de multiples lieux de production et lieux de consommation qui sont 

dissociés entraîne l’intensification et la diversification des flux : 

- Les flux de marchandises ont été ainsi multipliés par 3,5 depuis 25 ans.  

- Les flux de capitaux des FTN pour ouvrir ou acheter des filiales à l’étranger (usines, centre 

de commercialisation…), ont multiplié le stock d’IDE (Investissement Direct à l’étranger) 

par 12 en 25 ans. 

- Les flux de données numériques ont explosé : 1,2 milliards d’e-mails sont envoyés chaque 

heure par 3 milliards d’humains connectés. 

Plus de 80% des flux, matériels (marchandises) et immatériels (capitaux, informations…) 

sont polarisés par les centres économiques de la planète : l’Amérique du Nord, l’Europe de 

l’Ouest et l’Asie de l’Est. 

b) L’intensification des flux de marchandises s’explique en partie par la révolution des 

transports. 90% du commerce international s’effectue par voie maritime. La conteneurisation 

a permis d’abaisser considérablement le coût du transport maritime et de combiner celui-ci avec 

les moyens de transports terrestre : le conteneur peut être rapidement chargé et décharger de 

portes conteneurs de plus en plus grands vers des camions et des trains (multimodalité). Une 

grande route maritime mondiale relie les grands pôles économiques mondiaux, l’Asie de 

l’Est, l’atelier du monde, et l’Amérique du Nord et l’Europe de l’Ouest, les principaux marchés 

de consommation. 

c) Le développement des échanges internationaux résulte aussi de la généralisation du libre 

échange et de la révolution numérique. Les barrières douanières (taxes et quotas) ont été 

progressivement supprimées par les États sous l’égide de l’OMC (Organisation Mondiale du 

Commerce) et dans le cadre de zone de libre échange comme l’Union Européenne ou 
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l’ALENA (Accord de libre-échange nord-américain : EU, Canada, Mexique). Les nouvelles 

technologies de l’information et de la communication (NTIC i.e Internet) permettent 

d’interconnecter en temps réel fournisseurs, producteurs et commerçants. 

 

III) Les territoires privilégiés de la production : les métropoles et les littoraux 

 

a) L’importance des échanges maritimes dans le système productif entraîne la littoralisation 

de la production. Car les littoraux peuvent être aménager pour jouer le rôle d’interface 

maritime connectant arrière-pays et avant- pays. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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, s’est imposée comme le nœud central de la circulation maritime mondiale. La Chine 

possède 7 des 10 plus grands ports au monde. 

 
b) Les métropoles sont les pôles et les nœuds de communication du système productif 

mondial. Les 300 premières métropoles mondiales réalisent 50 % du PIB mondial avec 

seulement 23% des emplois et de la population. Le PUB (Produit Urbain Brut) de Tokyo 
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est équivalent à celui du Mexique, la 15ème puissance économique mondiale. Les métropoles 

attirent les entreprises car elles offrent : 

- les équipements et les ressources nécessaires à leur développement (recherche, éducation, nœud 

de communication, services de haut niveau tel le conseil juridique, la publicité, les banques 

d’affaires…, les synergies avec d’autres secteurs pour innover…) 

- l’accès à un grand marché de consommation et à de la main d’œuvre abondante et qualifiée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) L’organisation du système productif entraîne une hiérarchisation des espaces à 
l’échelle mondiale. (cf croquis) 


