
 
Une inégale intégration des territoires dans la mondialisation 

Croquis de synthèse 

 

I] Les espaces et les pôles majeurs de la mondialisation, centres d’impulsion à l’échelle mondiale 

 .la « nouvelle Triade » rassemble 3 pôles moteurs de la mondialisation (¾ de la richesse mondiale 

et réalisant 40% des exportations) : Amérique du Nord, Europe occidentale et Asie orientale 

 .les métropoles sont les traductions spatiales de la mondialisation : elles concentrent activités, 

populations, lieux de pouvoir et infrastructures 

 .parmi ces métropoles, 5 « villes mondiales/globales » (Saskia SASSEN) se distinguent, exercent 

la fonction de hub et dominent l’archipel métropolitain mondial (AMM) 

 .elles polarisent leur espace régional constitué de mégalopole, vaste zone urbaine dynamique et 

attractive 

 .dans la mesure où 80% du commerce mondial se fait par voie maritime, les façades maritimes 

sont des espaces incontournables de la mondialisation 

 .le dynamisme de certains territoires et leur intégration dans la mondialisation peuvent être stimulés 

par les acteurs, en particulier pour les zones franches (exonérations fiscales) 

 

II] Autour de ces centres, on distingue des « périphéries actives » 

 .les pays émergés : les BRICS (dominés par la Chine), puissances ascendantes qui réaliseront 40% 

du PIB mondial en 2025 

 .les pays émergents, spécialisés dans l’assemblage de produits dans le cadre de la nouvelle 

division internationale du travail (NDIT) et situés en périphérie de la Triade et des BRICS 

 .les périphéries secondaires, spécialisées dans l’exportation de matières premières 

 .les paradis fiscaux « off shore » qui accueillent les entreprises souhaitant bénéficier d’une fiscalité 

plus avantageuse que dans leur pays d’origine 

 

III] Certains territoires sont mal intégrés au monde et au libre-échange : ce sont les marges de la 

mondialisation 

 .la Corée du Nord, une dictature autarcique fermée à la mondialisation 

 .les pays les moins avancés (PMA) sont peu ou mal insérés dans l’économie mondiale : ce sont les 

angles morts de la mondialisation 

 .en effet, ces espaces sont désavantagés par la mise en concurrence des territoires et sont 

déconnectés du réseau majeur de la mondialisation 

 .les zones grises (États en faillite, chaos politique, économie illégale dominante) sont des territoires 

troublés qui s’excluent en conséquence du processus de mondialisation 
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