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Géographie, Partie 1 : Un espace mondialisé  

Chapitre 1 : Les centres d’impulsion et les inégalités de développement 

 

Introduction : 

• L’espace mondial se présente aujourd’hui comme un système marqué par la multiplication de flux de toute nature 

(hommes, marchandises, capitaux, informations) qui ont des effets sur les sociétés. Ces flux sont organisés par des 

acteurs spatiaux comme les États, les entreprises multinationales (FMN ou FTN), les organisations internationales, 

les organisations non gouvernementales, les organisations illicites. 

 Comment s’organise l’espace mondialisé ? 

 Comment expliquer ses inégalités ? 

I. Les centres d’impulsion d’une économie mondialisée : 

     

     A. Le rôle de la Triade : 

• Le concept de Triade définit les trois pôles dominants de l'économie mondiale : l’Amérique du Nord (États-

Unis/Canada), Union européenne et Japon. Avec seulement 20 % de la population mondiale, ces pays 

contrôlent 81 % du PIB mondial, 86 % de la capitalisation boursière, 72 % de l'industrie, 80 % des IDE 

(Investissement direct à l'étranger).  

• Plusieurs pays ne sont que des « périphéries intégrées » qui fournissent soit des matières premières agricoles, 

minières et énergétiques, soit une main d’œuvre à bon marché. Ainsi, des pays comme le Brésil, l’Inde, la Chine, 

la Russie et l'Afrique du Sud (BRICS) sont des puissances régionales qui comptent par la taille, le poids 

démographique, économique ou militaire. 

     B. Les métropoles, centres d'impulsion décisifs : 

• La mondialisation conduit à la concentration des fonctions stratégiques dans quelques métropoles qui 

fonctionnent entre elles en réseau, formant l'archipel mégalopolitain mondial (AMM). Celui-ci s'articule autour 

des villes mondiales (New York, Tokyo, Londres et Paris) et compte aussi d'autres métropoles incomplètes. 

• Les métropoles, à la tête des réseaux mondiaux, sont aussi, sur le plan national, à la tête de puissantes aires 

urbaines très peuplées (mégalopole japonaise et Mégalopolis américaine). 

• Les centres d'affaires (Central Business District, CBD) sont les hypercentres qui concentrent les fonctions 

stratégiques. 

     C. Un exemple de centre d’impulsion : l’Union européenne : 

• L’Union européenne est un pilier de la Triade. Elle est le premier producteur mondial agricole, industriel et 

de services. Elle est la première exportatrice de marchandises et de services ; la première pour la réception 

des investissements directs à l’étranger (IDE). Son rayonnement commercial est immense (mais deux tiers des 

échanges sont intracommunautaires). Elle dispose de symboles technologiques (Airbus, Ariane, …), mais est 

seulement la troisième dans le domaine de la recherche. 

II. Les flux et les acteurs de la mondialisation : 

     A. Un monde de flux : 
          1. Les échanges de marchandises : 

•  La moitié de ces échanges concernent des produits manufacturés qui sont de plus en plus diversifiés. Pour ces 

produits (75 % des échanges), les flux principaux relient les pays les plus développés ; ce sont des flux « Nord-

Nord » au sein de la Triade. 

• Il n'en est pas de même pour l'énergie et les matières premières : les pays producteurs et exportateurs sont 

souvent des pays du Tiers-monde alors que les pays consommateurs et importateurs sont des pays riches ; on peut 

alors parler de flux « Sud-Nord ». 
          2. Les échanges des « invisibles » : 

• Ils se développent aujourd'hui plus vite que ceux des marchandises. Nous pouvons citer : 

 les services (21 % des échanges) : brevets, licences, assurances, éducation, santé, … 

 les capitaux : investissements, tourisme... Les grandes places financières mondiales, New-York, Londres, 

Tokyo... voient quotidiennement circuler des sommes considérables à la recherche du meilleur placement 

du moment ; 

 les informations : elles circulent aujourd'hui en « temps réel », c'est-à-dire instantanément, pour un coût 

très faible et touchent toute la planète. 
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          3. Les migrations : 

• Les flux migratoires concernent des échanges d'un type particulier puisqu'il s'agit du déplacement des personnes. 

Aujourd'hui, environ 200 millions de personnes, c’est-à-dire 3% de la population mondiale, vivent hors de 

leur pays d’origine. Nous pouvons en distinguer trois grandes catégories : les migrations de travailleurs (ce sont, 

pour l'essentiel, des flux « Sud-Nord ») ; les flux de réfugiés (ils présentent souvent un caractère forcé, expulsion 

ou fuite) et les migrations touristiques (les flux majeurs sont des flux « Nord-Nord », on voit toutefois progresser 

les flux « Nord-Sud »). 

     B. Les acteurs de la mondialisation : 
          1. Les firmes multinationales (FMN) : 

• On les appelle aussi firmes transnationales (FTN), car elles sont installées dans plusieurs pays. Aujourd’hui, 

elles constituent des acteurs essentiels de la mondialisation. Elles sont environ 78 000 dans le monde et contrôlent 

quelque 850 000 filiales. Elles réalisent 20 % du PIB mondial, le tiers du commerce mondial. 
          2. Organisations internationales et États : 

• Les organisations internationales impliquées dans la mondialisation sont diverses: Fonds monétaire 

international (FMI), Banque mondiale, Organisation mondiale du commerce (OMC). 

• L’État doit trouver sa place dans ce contexte de libéralisation des économies. Il fait respecter un certain nombre 

de règles, assure une stabilité monétaire et conserve un certain rôle de régulateur économique et social. 
          3. Les acteurs non gouvernementaux : 

• Les organisations non gouvernementales (ONG) sont de plus en plus nombreuses et interviennent dans des 

domaines très différents : religieux, scientifique, culturel, sanitaire (MSF). 

• D'autres acteurs, divers, sont aussi partie prenante de la mondialisation : groupes de pression (lobbies, 

diasporas) ; réseaux clandestins à l'origine de flux illicites. 

III. Les périphéries : 

     A. L’inégal développement : 

• Le monde n’a jamais compté autant de populations pauvres (un cinquième de la population mondiale : 1,2 

milliards de personnes vivent avec moins de 1 $ par jour). Si on prend le seuil de 2 $, il y a 2,8 milliards de 

pauvres dans le monde. 

• La sous-nutrition augmente (800 millions de personnes), la malnutrition aussi. Les hommes sont inégaux face 

aux maladies (92 % des victimes du Sida se trouvent dans des pays en développement). Le paludisme tue 1 

million de personnes par an, la tuberculose 2 millions. 

     B. L’hétérogénéité des Suds : 

• Les NPI (nouveaux pays industrialisés comme le Mexique, le Brésil), les pays exportateurs d’hydrocarbures 

(Golfe Persique : très riche mais peu développé ; Venezuela ; Algérie) et surtout les NPIA (nouveaux pays 

industrialisés d’Asie, ce furent d’abord les Dragons, c’est-à-dire la Corée du sud, Taïwan, Singapour et Hong 

Kong qui sont maintenant au Nord ; ce sont aujourd’hui les pays ateliers ou bébés tigres, à savoir Thaïlande, 

Malaisie, Viêtnam, Philippines, dont le décollage économique est rapide mais fragile) forment le groupe le plus 

développé des Suds. 

• On trouve ensuite les deux géants démographiques. La Chine possède le deuxième PNB au monde après les 

États-Unis. Ses 1,3 milliards d’habitants lui offrent une main d’œuvre abondante et bon marché, ainsi qu’un 

immense marché de consommateurs. Mais elle est marquée par de grandes inégalités sociales et spatiales. L’inde 

possède 1,1 milliards d’habitants mais un PNB beaucoup plus faible. Ses progrès sont moins spectaculaires mais 

plus solides (révolution verte, essor de l’industrie informatique et des services, ingénieurs, …).   

• Enfin, les pays marginalisés ou PMA (Pays les moins avancés), sont sans ressources naturelles, peu peuplés (ou 

trop), enclavés et affaiblis par des guerres civiles. L’Afrique connaît un appauvrissement absolu (dépendance 

alimentaire, Sida, conflits ethniques, guerres civiles, …). L’Asie du sud, très peuplée, est toujours très pauvre, mais 

en progrès. 

Conclusion : 

• La mondialisation organise le monde et impose son système au travers de ses flux, de ses acteurs et ses centres 

d’impulsion. Cependant, il existe des espaces périphériques plus ou moins bien intégrés et très hétérogènes. La 

mondialisation est une façon de lire et de comprendre le monde, mais on peut trouver d’autres logiques 

d’organisation de l’espace mondial. 

 


