
Thème 2 : Des territoires inégalement intégrés dans la 
mondialisation 

 
La mondialisation désigne la mise en relation des espaces par l’intensification et la diversification des 

flux (échange de marchandises, de capitaux, d’informations…) à l’échelle mondiale. Pour les Firmes 

Transnationales (FTN), elle permet d’exploiter les différences (coût du travail, niveau des 

équipements, de qualification, de pouvoir d’achat…) entre des territoires mis en concurrence pour 

maximiser leur profit. 

 

FTN : Entreprise réalisant ses activités et son chiffre d’affaire dans plusieurs pays. 

 

Problématique : comment la mondialisation hiérarchise-t-elle et fragmente-t-elle les territoires ? 

 

I) Les territoires dominants : les centres d’impulsion de la mondialisation 

Centre : pôle qui concentre les richesses et les pouvoirs, et qui exerce une influence au-delà de son 

territoire. 

A) Les aires de puissances dominent le monde et organisent la mondialisation 

 

a) Les aires de puissance sont au nombre de trois : 

- L’Amérique du Nord, dominée largement par les EU, regroupant autour d’eux dans le 

cadre de l’ALENA (Accord de Libre Echange Nord-Américain) le Canada et le Mexique 

- L’Europe largement organisée autour et par l’UE à 28, avec comme puissances motrices 

l’Allemagne, la France, l’Italie et le RU 

- L’Asie de l’Est dominée par le Japon et la Chine, pays émergent, devenu la 2ème puissance 

économique mondiale. 

 

b) Ces trois aires de puissance ne représentent que 20% de la pop. mondiale mais réalisent 70% de 

la production industrielle et de la richesse mondiales, de la capitalisation boursière, des services 

de transports et des IDE (investissement direct à l’étranger). Les Etats qui la composent abritent 

des lieux de pouvoirs internationaux comme l’ONU à NY, l’OMC (institution qui fixe les règles 

du commerce internationale) à Genève et la quasi-totalité des sièges sociaux des FTN. 

 

B) Les métropoles et les mégalopoles sont les points d’ancrage de la mondialisation 

 

a) Les métropoles exercent une influence au-delà de leurs territoires car : 
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- Elles sont dotées de pouvoir de commandement en matière politique, économique (sièges 

sociaux), financière (place boursière) et culturelle (grandes universités),  

- Elles sont des nœuds de communication (hub), au cœur de réseaux de transport efficaces et 

modernes (aéroport international, ligne à grande vitesse…) les rendant facilement accessibles 

et les connectant à l’espace mondial. 

- Elles sont ainsi des pôles qui organisent et attirent des flux intenses et variées (capitaux, 

marchandises, informations…) 

Les métropoles dont le rayonnement est planétaire sont appelés des villes mondiales. 

 

b) Les mégalopoles sont des conurbations de métropoles. Celles-ci, du fait de l’étalement urbain, 

ont fini par se joindre et former une région entièrement urbanisée. Leur puissance tient aux 

relations qu’elles ont entre elles : elles ont constitué de puissants réseaux d’échange qui forment 

l’Archipel Mégalopolitain Mondial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) La mégalopole américaine : De Boston à Washington, sur 
la côte nord est américaine, + de 55 millions d’habitants, 
organisée autour de New-York, un PUB cumulé > PIB de 

l’Inde (7
ème

 puissance éco. et 2
ème

 pop. mondiale avec 1,2 
milliards d’hab). 

b) La mégalopole européenne : De Londres jusqu’à 
Milan, représente plus de la moitié de la richesse produite 
en Europe et essentiel des capacités de recherche. 

c) L’archipel mégalopolitain asiatique : 
Interconnection entre la mégalopole de Tokyo à Osaka 
au Japon et les métropoles de Corée du Sud, de Chine 
et à Singapour. 
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C) Une hiérarchie évolutive : de nouveaux centres d’impulsion  

 

a) La Chine, auparavant Etat pauvre et périphérique, est devenu l’un des centres de la 

mondialisation. Elle s’est développée en exportant des biens vers les marchés des pays les plus 

riches et en mettant à profit des avantages spécifiques : coût du travail moins cher, présence 

d’une main d’œuvre abondante….  

 

b) D’abord spécialisée dans les produits à faible valeur ajoutée (textile, sidérurgie…), elle est 

montée en gamme dans les produits à haute valeur ajoutée (construction automobile, navale puis 

électronique grand public…) et développent aujourd’hui des capacités d’innovations 

(smartphone Huawei par exemple). Elle a imité la stratégie de développement des dragons 

asiatiques (Corée du Sud, Taiwan, Hong Kong, Singapour) mise en oeuvre dans les années 

1970. 

 

c) Grâce à ses excédents commerciaux, elle investit aujourd’hui dans le monde entier : en Afrique 

pour se procurer les matières premières dont elle a besoin, en Europe pour accéder à ses marchés 

et ses technologies…Shanghai, ville mondiale, est l’un des symboles de la réussite chinoise et 

la Chine possède une façade maritime abritant 7 des 10 plus grands ports au monde. 

 
 

II) Les territoires intégrés : des périphéries aux statuts variés 

 

Périphérie : espace dominé et dépendant du centre 

 

A) Des périphéries exploitées : les régions ateliers 

 

a) Les régions ou pays ateliers se trouvent au contact des aires de puissance : Mexique pour les 

Etats-Unis, Maghreb pour l’Union européenne, Indonésie et péninsule indochinoise pour le 

Japon et la Corée du Sud. 

 

b) Les FTN y ont délocalisé les fonctions de fabrication dans le domaine du textile, de 

l’électronique, des pièces automobiles…des activités à faible valeur ajoutée. Les FTN profitent 

ainsi d’un coût du travail beaucoup moins élevé, exploitent une main d’œuvre moins protégée 

par la législation sociale et contournent les normes environnementales plus exigeantes des Etats 

riches. 
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c) Les flux sont intenses entre ces pays ateliers et les centres d’impulsion : flux de capitaux des 

centres vers les pays ateliers, flux de biens à faible valeur ajoutée des pays ateliers vers les 

centres. 

 

B) Des périphéries relativement puissantes : les États-rentiers  

 

a) Des régions ou Etats possédant des ressources énergétiques (pétrole, gaz) ou naturelles (or, 

diamant, terres rares…), indispensables au fonctionnement de l’économie mondiale. Ils tirent 

des revenus importants de leur extraction et de leur commerce à destination des trois centres 

d’impulsion. Il s’agit des Etats pétroliers et gaziers du Moyen Orient, de l’Algérie, du Brunei… 
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b) Ces revenus sont souvent captés par une classe dirigeante restreinte qui multiplie les dépenses 

somptuaires (urbanisme prestigieux, coupe du monde, voiture de luxe...) et les investissements 

de prestige dans les États des centres d’impulsion (palace, club de foot, participations dans les 

FTN…). Les inégalités socio-économiques sont très fortes dans ces États, et les capitaux servent 

rarement à un développement industriel et social. 

 

C) Des périphéries en cours d’évolution : de nouvelles puissances émergentes ? 

 

Á l’image des dragons asiatiques et de la Chine, de nouveaux États tentent de mettre à profit la 

mondialisation pour devenir des puissances économiques. Le Brésil est une puissance exportatrice de 

biens agricoles dans le monde entier, l’Inde de services informatiques et l’Afrique du Sud de ressources 

naturelles (terres rares, diamants…) en direction des centres d’impulsion. Mais leurs économies sont 

fragiles : leur croissance économique a chuté depuis la crise économique mondiale de 2008. 

 

III) Les territoire évitées ou exclus : les marges de la mondialisation 

 

A) Les territoires évités : les PMA (Les Pays les Moins Avancées) 

 

a) Les PMA désignent 

les 48 Etats les plus 

pauvres et les moins 

développés du 

monde, selon une 

classification de 

l’ONU. Ils e 

localisent 

principalement en 

Afrique centrale, 

dans les Caraîbes et 

en Asie du Sud. Le revenu par habitant, l’espérance de vie, l’alphabétisation y sont parmi les 

plus faibles du monde. Leur économie repose principalement sur une agriculture vivrière.  

 

b) Ne possédant pas de ressources naturelles et de marchés suscitant la convoitise des FTN, ils sont 

à l’écart de la mondialisation. Aucun flux de marchandises, de capitaux ne les relie aux autres 

parties du monde. 
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B) Les territoires exclus : Etats faillis, isolat. 

 

a) Les FTN se tiennent à l’écart de régions qu’elles jugent trop instables pour y investir car 

ravagées par la guerre (Somalie, région des grands lacs…) ou exclues de la communauté 

internationale par l’ONU ou les Etats-Unis sur le plan international (Syrie, Iran…) 

 

b) La Corée du Nord, l’une des dernières dictatures communistes de la planète, se comporte en 

quasi isolat ayant fait le choix de l’autarcie et ne s’inscrit dans les échanges mondiaux que sur 

le registre du chantage nucléaire pour obtenir des approvisionnements ou des aides 

économiques. 

 

C) Les antimondes  

 

Les flux illicites comme ceux de la drogue insèrent des territoires marginalisés dans la mondialisation. 


