
CHAP II : Les territoires dans la mondialisation : une inégale intégration 

 
La mondialisation est un processus qui met en compétition l’ensemble des territoires de la planète  

=> Elle permet le développement de certaines parties du monde. 

=>  Elle accentue les différences territoriales puisque certaines parties évoluent moins vite . 

=> à l'échelle d'un pays ,elle renforce les inégalités internes des régions et des villes.  

C’est un processus auquel n’échappe aujourd’hui aucun territoire de la planète.  

PROBLEMATIQUE : QUELS SONT LES TERRITOIRES GAGNANTS ET PERDANTS 

OU A L ECART ?  

I – Les  espaces majeurs  

Le processus de mondialisation a dans un premier temps favorisé les pôles d’impulsion traditionnels (les 
3 centres dominants de la Triade). 

A- les 3 aires de puissance  

Domination dans tous les domaines 

 ECONOMIQUE : 
-Parmi les 500 plus grandes firmes multinationales du monde, 80% sont issues des trois pôles en 
2011  
- financier : Grands centres décideurs  (Wall Street…) 

 SOFT POWER : 
-  grands groupes de télévision (CNN, BBC…), 

- grandes universités = attraction des « cerveaux du monde entier « . Niveau de qualification et de 
scolarisation élevé de la population => spécialisation dans les activités qui rapportent le plus. Cas 
particulier de la Chine qui est un pays connu pour copier et imiter : industrie de la contrefaçon mais 
qui évolue très vite.  

- déposition de brevets : propriété intellectuelle : ex pr les médicaments.   

- pouvoir politique :  

Rôle dirigeant dans  les  grandes organisations mondiales et aux forums de discussion  

Ex : G8 : Les membres du G8 sont la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, l’Allemagne, le 
Japon, l’Italie et le Canada. Les membres du G8 représentent 15% de la population mondiale, 65% 
du PIB, les deux tiers du commerce international. 

 Le G20 : Il réunit 19 pays (Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Brésil, 
Canada, Chine, Corée du Sud, Etats-Unis, France, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Royaume-
Uni, Russie, Turquie) ainsi que l’Union Européenne 

Instances dirigeantes du FMI (connaître le rôle du 
FMIhttps://www.imf.org/external/np/exr/facts/fre/glancef.htm )et de l’OMC.  

 Réseaux de communication :  

Infrastructures variées  de transport et de communication de qualité  

 

 SOCIAL : Revenu par habitant élevé (35000 à 50000 dollars) sauf la Chine classée dans les pays à 
revenu intermédiaire MIC en anglais : 

 CARTE : la Banque mondiale utilise comme critère de classement des pays le revenu national brut 
(RNB) par habitant = nouvelle appellation du PNB ) par habitant exprimé en dollars américains.  

https://www.imf.org/external/np/exr/facts/fre/glancef.htm


 LIC (pays à faible revenu), (pays à revenu intermédiaire) et HIC (pays à revenu élevé 
 

Domination ancienne pour les pays de la triade des années 80 (Japon sans la Chine) grâce à un processus 
historique cf programme de seconde et de première en HG : développement du capitalisme, grandes 
découvertes, colonisation et industrialisation précoce).  

Aires de puissance actuelle comportent des pays qui ont connu une industrialisation importante depuis les 
années 70 et qui depuis ont diversifié leur économie : Anciens NPIA d’Asie : les Dragons puis la Chine.  

 Mais  cet espace se caractérise par son faible dynamisme démographique. D’ailleurs la Chine a supprimé 
l’interdiction du 2eme enfant  récemment.  

 

B-   les métropoles et villes mondiales / villes globales  

En réalité la puissance et la participation à la mondialisation se concentrent , se polarisent  sur une partie du 
territoire d’un pays :  

Une  ville mondiale a pour caractéristique qu’elle est  et qu’elle a :  

-  nœud de communications 

- Rôle économique : une place financière internationale  (= une bourse,  un marché  de change= 
monnaies vendues et achetées ; et de nombreux établissements bancaires), qu’elle accueille des 
sièges sociaux d’entreprises de rang mondial  

- soft power : attractivité des universités, musées , salles de spectacle , présence d’organismes 
internationaux... 

- influence sur les régions qui l’entourent et qu’elle irrigue de ses activités  

Les conséquences socio-spatiales de l’intégration dans la mondialisation : 

- un CBD traditionnel  = quartier des affaires  avec  de nombreux grattes ciels et buildings et son extension  

- la spécialisation des quartiers et la fragmentation de l’espace urbain 

-  l’augmentation du prix du foncier qui accélère la ségrégation sociale : gentrification , étalement urbain 

 

Exemple : LONDRES  

Reportage sur les inégalités socio spatiales à Londres : https://www.francetvinfo.fr/replay-

magazine/france-2/l-angle-eco/video-a-londres-une-autre-vision-des-inegalites_826869.html 

  

C.  les littoraux  et les ports  

Déplacement des industries vers l’Asie ; Littoralisation des activités avec l’exportation d es matières 
premières comme le charbon et le fer ou le pétrole  => développement des façades maritimes qui 
accueillent des vastes ZIP : zones industrialo portuaires.  

 Une nouvelle hiérarchie des ports  qui avantage l’Asie et notamment la Chine avec le gigantisme des 
bateaux (calculé besoin de ports en eaux profondes comme à Shanghai) : les ports chinois se placent 

aujourd'hui parmi les dix premiers ports mondiaux en termes d'activité. 

Ex : il a fallu réaménager les grands ports chinois (Shanghai, Canton) afin d'adapter leurs infrastructures 

au commerce nés des zones franches (Zones économiques spéciales ou ZES) . photo : immenses 
zones industrialo-portuaires gagnées sur la mer, pourvues d'installations modernes, de bassins 
profonds, de grues à portique reliées à un système de commande informatique, avec des montagnes de 

http://blogs.worldbank.org/opendata/lics-lmics-umics-and-hics-classifying-economies-analytical-purposes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourse_%28économie%29
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/l-angle-eco/video-a-londres-une-autre-vision-des-inegalites_826869.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/l-angle-eco/video-a-londres-une-autre-vision-des-inegalites_826869.html


conteneurs multicolores servant aux entreprises implantées à proximité, dans les zones qui leur sont 
réservées. la modernisation du système portuaire a induit la rationalisation de la gestion des flux 
portuaires sur le modèle « Hubs and Spokes », système de répartition des marchandises entre ports 
principaux et secondaires afin d'éviter tout voyages à vide. La coordination se fait informatiquement et 
électroniquement entre les infrastructures portuaires des différents pays concernés 

SCHEMA DE LONDRES à intégrer éventuellement dans une composition : 

http://histoire-geo.ac-n
oumea.nc/IMG/pdf/londres_schema.pdf 
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II – Des territoires en voie d'intégration à la mondialisation  

A- les pays émergents : les nouveaux pôles de l'économie mondiale  

La mondialisation a permis l’émergence de nouveaux pôles, bénéficiant d’abord des transferts industriels, 
puis, pour certains, s’autonomisant et captant des fonctions de plus en plus complètes. On parle à la fin du 
XXe siècle de pays émergents pour définir ceux dont l’insertion dans la mondialisation entraîne une 
croissance forte et continue. 

Les plus puissants pays émergents sont les BRICS 

La Chine devenu la 2e puissance du monde est le symbole actuel de ces pays émergents.  

par exemple, 7 ports chinois sur les 10 premiers mondiaux 

Mais ils sont beaucoup plus nombreux. Ils sont localisés en Asie (Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, 
Thaïlande, Pakistan), en  Amérique latine (Brésil, Argentine, Chili, Mexique) et au Proche et Moyen Orient et 
en Afrique (Egypte, Iran, Arabie Saoudite, Turquie, Maroc, Tunisie, Afrique du Sud, Nigéria,  Côte d’Ivoire). 

Émergence économique 

 Ils représentent aujourd’hui 30% du PIB mondial et pourrait atteindre 50% en 2030  

 Attirent plus de la moitié des IDE depuis 2010  

 firmes multinationales du sud se développent : 61 firmes chinoises parmi les 500 premières du 
monde, 8 indiennes, 7 brésiliennes et 3 mexicaines  

 Revenu par habitant intermédiaire (inférieur à 12000 dollars)  

Regroupement et concurrence 

 Formation d’organisations régionales : ASEAN, OCS… 

=> Le passage du G6 au G20 traduit l’influence croissante de la Chine et des autres puissances émergentes 
au sein de ce que d’aucuns appellent la gouvernance mondiale.  

« Les basculements du monde » Laurent Carroué souligne que « la décennie 2000-2010 se traduit par une 
transformation radicale de l’architecture économique mondiale »,  ce puissant mouvement de rééquilibrage 
géoéconomique s’accélère avec la crise de 2007/2011 – qui frappe en premier lieu les pays développés ».  

 La Chine devient un des acteurs majeurs de la mondialisation profitant du rôle croissant des organisations 
internationales comme l’OMC à laquelle la République Populaire adhère en 2001, et des organisations 
régionales comme l’ASEAN avec qui la Chine signe un accord économique en 2002. les grandes firmes 
transnationales chinoises . 

Les puissances émergentes sont confrontées aux défis de l’équité sociale et de l’environnement  

B- les pays pétroliers : une intégration grâce  à leur ressource stratégique  

Dubaï , Qatar ,  

- contrastes sociaux marqués  

Dubaï est indéniablement un territoire gagnant de la mondialisation, les quartiers réservés aux travailleurs 
immigrés, où résident des populations majoritairement asiatiques aux conditions de travail très difficiles, 
témoignent à la fois des inégalités inhérentes au modèle de développement de Dubaï et des différenciations 
internes très fortes à l’échelle de la ville. 

C- les territoires localisés  

zones transfrontalières  

paradis fiscaux  

zones franches  



 

III – les territoires en marge de la mondialisation  

A- Les États mal développés  

causes endogènes 

 instabilité politique et corruption  

 grande pauvreté de la population : 22% de la population mondiale vit avec moins de 1,25 dollars. 

 territoires isolés pour différentes raisons :territoires insulaires, le manque d’accès à la mer (ex : 
Bolivie) ;infrastructures insuffisantes (ex : Somalie)  

causes exogènes 

 exploitation coloniale parfois importante – transition post coloniale difficile  

 environnement risqué pour les investisseurs  

 

B- les espaces marginalisés ou peu intégrés  

Les « zones grises » de la mondialisation 

Def : « zone grise » :un « espace de dérégulation sociale, de nature politique ou socio-économique, (…) où 
les institutions centrales ne parviennent pas à affirmer leur domination, laquelle est assurée par des micro-
autorités alternatives  

à différentes échelles : à l’échelle des quartiers dans les métropoles 

des régions   (nord du Mali…) voire des états entiers (Somalie, Afghanistan…).  

Refus du processus de mondialisation 

 Etats en-dehors du processus de mondialisation (ex : Corée du Nord)  
 

conclusion : LA mondialisation insert tjs de nouveaux territoires dans son processus notamment dans le 
contexte de la compétition pour les ressources (espaces arctiques, Amazonie, Sahara, fonds sous-
marins…). 

Les enjeux sociaux – spatiaux sont forts : comment corriger les déséquilibres qu'elle entraîne 
environnementaux  

 

 


