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Les territoires dans la mondialisation 

version : mai 2018 

 

➢ Depuis les années 2000, les géographes, se référant à l’éthologie, considèrent que le territoire est un 

espace approprié (économiquement, politiquement et idéologiquement) par un ensemble d’acteurs 

qui en constituent une représentation mentale (Guy DI MEO). Ses limites et caractéristiques varient 

selon les individus et les groupes. 

 

➢ Références dans l’étude géographique (au détriment du concept d’espace), les territoires sont 

touchés et transformés par les logiques de la mondialisation : 

  -mise en concurrence des territoires à toutes les échelles : nationale (accueil des JO), locale 

(accueil du Louvre, d’une infrastructure) ; 

  -sélection des territoires selon leur aspect stratégique : importance des espaces maritimes ; 

  -hiérarchisation des territoires. 

 

➢ On rappellera que la mondialisation se définit comme un processus historique qui se manifeste par 

une explosion des flux et qui conduit à créer à l’échelle mondiale des liens croissants entre les 

différentes activités humaines (économiques, politiques, culturelles). Cette mise en relation des 

différents espaces et territoires contribuerait à créer un véritable système-monde. 

 

Problématique : En quoi les territoires sont touchés et transformés, à différentes échelles, par le 

processus de mondialisation ? 

 

I] New York est un pôle majeur de la mondialisation : c’est une ville 
mondiale 

Mise au point historique : La ville de New York se développe à partir de 1624 dans le sud de l’île Manhattan. 

Les premiers colons hollandais y fondent la Nouvelle-Amsterdam. En 1664, la ville est prise par les Anglais et 

rebaptisée New York. Après l’indépendance des Etats-Unis, New York devient temporairement capitale de 

1785 à 1790. Au XIXe siècle, la ville connaît un grand essor démographique qui s’explique principalement 

par l’immigration (cf. Ellis Island). De nouvelles règles d’urbanisme sont alors édictées. En 1811, on adopte 

le « plan hippodamien » :16 avenues de direction Nord-Sud et 155 rues de direction Ouest-Est sont tracées. 

En 1853, la ville décide de construire Central Park. En 1898, la ville (centrée sur Manhattan) annexe ses 

arrondissements extérieurs (les « boroughs ») : le Bronx, le Queens, Brooklyn et Staten Island. L’essor 

économique se confirme dès 1825 par la construction du Canal Erié qui relie New York aux Grands Lacs. Le 
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port de New York devient alors le plus important de 

la côte Est. La ville s’industrialise à la fin du XIXe et 

devient un centre manufacturier majeur. Le cœur 

économique de la ville, Manhattan est aussi un centre 

financier. L’architecture s’y modifie avec la 

construction entre 1900 et 1930 des gratte-ciels. 

 

 A) New York est une ville bien reliée 
au monde entier 

-Une métropole intégrée dans les réseaux mondiaux 

➢ Aujourd’hui, les 22 millions de New-yorkais (8 

millions à New York City) sont bien connectés 

au monde par Internet (bande passante de 

plus de 500 gigabits/sec. avec l’Europe) ; le 

premier téléport internet mondial (antennes paraboliques géantes pour communication via satellite) 

a été installé à New York en 1986. 

 

➢ Principale place boursière mondiale, New York est en relation permanente avec les autres centres 

financiers mondiaux (en particulier Londres). 
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-Un hub aux échelles mondiale et continentale 

➢ Comme toutes les villes mondiales, New York est marquée par une « hyperconnexion ». Elle dispose 

de tous les types de transports et constitue un hub à certains égards. 

 

➢ Cependant, New York n’est pas au niveau de Paris ou de Londres : l’aéroport JFK est 14e pour le 

nombre de passagers et 17e pour le fret. Mais, en cumulant les 3 aéroports (JFK à l’est, Newark à 

l’ouest, LaGuardia Airport), New York est le carrefour aérien le plus fréquenté au monde après 

Londres. 

 

➢ Comme toute ville mondiale, NY est active au sein de son espace régional : les ports new-yorkais 

(25e rang mondial en termes de trafic de conteneurs en 2015) exercent une fonction de hub 

essentiellement à l’échelle continentale et nationale. 

 

-De nombreuses infrastructures de transport expliquent cette hyperconnexion 

➢ New York est donc hyperconnectée à toutes les 

échelles grâce à ses infrastructures.  

 

➢ NY possède 3 aéroports accueillant 100 millions 

de voyageurs par an (tendance à la baisse : 111 

millions en 2007) : 

  1. JFK (construit en 1948 ; 35 millions de 

voyageurs par an), véritable plateforme multimodale (air, 

train, métro…) ; 

  2. Newark (1928 ; 36 millions), rénové 

récemment ; 

  3. LaGuardia Airport (1939 ; 25 millions) qui, 

contrairement aux deux précédents, est consacré aux vols 

intérieurs. 

 

➢ Au début des années 1960, New York perd son rang 

de première place portuaire du monde au profit de 

Rotterdam. Aujourd’hui, parmi ses 3 ports (port de 

Jersey, port de Red Hook), seul celui de Newark 

Elizabeth a une dimension mondiale (1er port de la façade atlantique états-unienne ; 25e rang mondial 

pour le trafic de marchandises). 

 

➢ Le « subway » (métro dont 60 % des lignes seulement sont souterraines) new-yorkais figure parmi 

les réseaux de transport en commun les plus importants à l'échelle internationale : 422 stations 
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(1ère place mondiale), 337 km de lignes, 5,4 millions d’usagers par jour (2012) et 1,7 milliard de trajets 

par an (2016). Il y a aussi à New York 802 millions de trajets de bus par an, 420 stations de vélo… 

 

➢ Enfin, le réseau ferré de la métropole new-yorkaise est le plus étendu des États-Unis. 

 

➢ Finalement, chaque jour, New York voit transiter 1,5 million de personnes vers Manhattan, tandis 

que 242 000 New-Yorkais travaillent dans les comtés périphériques. 

 

 B) Un pôle mondial : New York est une métropole qui concentre des fonctions de 
commandement et qui organise la mondialisation 

-Des fonctions de commandement politique… 

➢ New York abrite depuis 1945 le siège principal 

de l’ONU (dessiné par l’architecte brésilien 

Oscar NIEMEYER – photo ci-contre). De ce fait, 

tous les États ont installé des ambassades dans la 

ville. 

 

➢ New York est le siège d'une représentation 

permanente de l'Organisation internationale 

de la Francophonie. 

 

➢ Le maire de New York (Bill DE BLASIO depuis 2014 – Démocrate) possède un poids important dans 

le paysage politique américain. 

 

-… mais aussi économique et financier 

➢ New York concentre un grand nombre de FTN (217) qui commandent donc leurs filiales depuis la 

métropole : 

  .18 FTN parmi les 139 FTN étatsuniennes majeures (American  Express,  Merrill  Lynch,  AIG,  

CBS,  NBC,  NY  Times,  TimeWarner, Pfizer, Colgate-Palmolive…) ; 

  .22 sièges des 500 premières firmes mondiales sont implantés à New York (ce qui est moins 

que Tokyo ou Paris, mais 3 fois plus que Houston qui arrive en seconde position aux États-Unis). 

 

➢ New York se distingue des autres métropoles des États-Unis par l’importance des activités à forte 

valeur ajoutée (emplois métropolitains supérieurs) : les affaires représentent 27 % des emplois en 

2015 (la finance représente à elle seule 13% des emplois, soit 328 000 personnes). Le PIB par habitant 
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dépasse de plus de 25% celui de la moyenne américaine (plus de 50 000 dollars par an et par 

habitant). 

 

➢ En outre, New York est dotée des 2 premières bourses mondiales concentrées sur Wall Street :  

  >le NYSE (New York Stock Exchange) : niveau de capitalisation boursière très important ; son 

évolution est mesurée par le « Dow Jones » ; 

  >le Nasdaq (National Association of Securities Dealers Automated Quotations System) qui côte 

les entreprises de haute technologie. 

 

➢ En conséquence, de nombreux groupes financiers ont leur siège à New York. On peut citer les 

banques Citigroup, JP Morgan et Goldman Sachs, ainsi que les assureurs AIG et MetLife. 

 

➢ Finalement, le produit urbain brut (PIB des villes) de New York était de 1 403 milliards de dollars en 

2014 (légèrement derrière Tokyo et largement devant Paris), soit plus que le PIB de l’Espagne ! 

 

➢ De ce fait, New York attire de plus en plus d’entreprises, en particulier du domaine informatique, 

tendant vers son objectif de devenir le centre mondial numéro 1 pour l’informatique et les médias 

sociaux (technopole mondiale) : installation de Foursquare (géolocalisation), de Tumblr, d’une 

antenne de Google dans la Silicon Alley (au sud de Manhattan), véritable pépinière d’entreprises 

(1 000 installations d’entreprises entre 2008 et 2015). Selon un rapport municipal de 2013, le secteur 

des hautes technologies et de l’informatique est devenu le 2e à New York après Wall Street avec 

100 000 salariés. 
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-Une capitale culturelle mondiale 

➢ Ces entreprises innovantes peuvent s’appuyer sur les atouts culturels de la ville : New York est une 

capitale de la mode et de la publicité 

 

➢ C’est une ville active dans la création et l’information : 

  >puissance de la presse : 100 journaux différents (comme le New York Times) et 270 magazines 

en 40 langues y sont imprimés ; 

  >médias : Fox News, CNN, Time Warner ; les réseaux télévisés new-yorkais sont regardés par 

300 millions de spectateurs dans le monde ; 

  >production littéraire ; 

  >cinéma : berceau du cinéma américain (studios Paramount dans le Queens), films de Woody 

ALLEN… 

  >musique : ville de naissance de Moby, Lady Gaga… ; 

  >marché de l’art (Christie’s, Sotheby’s) ; 

  >compagnies artistiques (représentées dans le film Black Swan). 

 

➢ La ville est une destination touristique majeure : elle accueille quelque 50 millions de visiteurs 

annuels (dont seulement 10 millions de touristes étrangers) ; le tourisme a bondi de 67 % entre 2006 

et 2014 grâce à la politique de communication de l’agence privée NYC & Company (qui dispose de 

17 bureaux à travers le monde, dont la Chine, l’Inde et le Brésil) : 

  >Times Square = centre touristique 

  >5e avenue = boutiques de luxe 

  >Broadway = spectacles 

  >marathon de NY 

  >sites touristiques : Statue de la Liberté, gratte-ciel… 

  >lieux de détente (113 km² d’espaces verts) : Central Park 

  >musées : MoMA, MET, Guggenheim 

 

➢ Ses universités sont des pôles d’innovations qui comptent parmi les plus importantes et 

accueillent de nombreux étudiants étrangers (le tiers d’entre eux vient de Chine). On peut citer : 

  -Columbia University (au nord de Manhattan) : fondée en 1754, elle possède une réputation 

mondiale et a formé de nombreux hommes politiques comme OBAMA ; elle décerne le prix Pulitzer ; 



 

7 
 

R
. D

ev
ém

y 

  -New York University (au sud de Manhattan) : université dynamique qui a rapidement pris une 

dimension internationale : 40 000 étudiants (plus grande université privée des États-Unis) dont 90% des 

étudiants ne sont pas originaires de New York. 

 

➢ New York illustre enfin le « salad-bowl » à 

l’américaine (cosmopolitisme : on vit ensemble 

sans se mélanger – à la différence du melting-pot) : 

on y trouve plus de 150 nationalités (176 langues). 

La ville concentre la plus importante communauté 

juive, irlandaise ou italienne du monde : 

  .3 millions de New-Yorkais sont nés hors des 

États-Unis (2010), soit 40 % de la population urbaine (le taux 

était de 50 % en 1860) ; 

  .25% des New-Yorkais ne parle pas anglais ; 

  .Chinatown intègre la plus forte 

concentration de population chinoise des Amériques. 

 

 

Pour conclure : En 1991, la sociologue Saskia SASSEN (The Global City) soutient que New York est 

l’incarnation par excellence de la ville mondiale ; elle en rassemblerait toutes les caractéristiques : 

 -accumulation du capital 

 -implantation d’entreprises internationales 

 -concentration de la production de richesses 

 -surreprésentation des effectifs dans le secteur tertiaire supérieur 

 -grande accessibilité (3 aéroports internationaux) 

 -infrastructures d’accueil de congrès ou d’événements sportifs de dimension internationale 

 -niveau élevé de diversification des activités 

 

 C) La vocation mondiale de New York a tendance à accentuer les disparités socio-
spatiales 

En 1977, Edward KOCH est élu maire de New York. Il entretient des rapports étroits avec les milieux d’affaires 

qui vont alors, progressivement, avoir un droit de regard sur les politiques publiques. En conséquence, la 

municipalité va favoriser l’investissement dans les quartiers centraux d’affaires (Manhattan), tandis 

que d’autres quartiers, jugés peu rentables pour les investisseurs et la ville, vont être sacrifiés : quartiers 

ethniques et pauvres du Bronx, du Queens et de Brooklyn, gangrénés par la violence, le sida ou encore le 

crack. 
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-Manhattan, l’hypercentre 

➢ L’île  de  Manhattan  concentre  l’essentiel  des  fonctions  stratégiques  de  la  métropole. Les  

gratte-ciel  (New York est la 2e ville au monde où il y a le plus de gratte-ciel – 687 – tandis qu’Hong 

Kong en possède deux fois plus !) sont  les  marqueurs  verticaux  de  la  puissance  économique  de  

la  ville (il y a une cinquantaine d’immeubles de plus de 200 m). 

 

➢ Les  attentats  du  11  septembre  2001,  en  détruisant  les  deux  tours  jumelles  (World Trade 

Center) construites au début des années 1970, ont transformé le paysage urbain du sud de Manhattan. 

Autour de « Ground Zero » seront construits cinq nouveaux gratte-ciels ; le plus haut bâtiment est le 

One World Trade Center, culminant à 541 mètres (1776 pieds). 

 

➢ Manhattan représente 19 % de la population de la ville mais polarise 38 % des emplois new-yorkais 

du secteur de la finance et 33 % des emplois de la ville dans les fonctions supérieures de 

commandement et de prestige (gestion, médias, recherche). Sillonné par un réseau de transports 

très dense, le quartier draine 1,5 million de travailleurs journaliers. 

 

 

➢ De nos jours, c’est essentiellement le quartier de Midtown, au centre de l’île de Manhattan, qui 

connaît  un développement important, au détriment du quartier d’affaires traditionnel (Downtown). 

 

➢ Toutefois, de nouveaux quartiers d’affaires, ayant leurs propres gratte-ciels, se sont développés 

récemment en périphérie (Jersey City, Newark) où des docks désaffectés ont été réaménagés avec 

des tours de bureaux et résidentielles : ce sont des Edge cities (espace périphérique concentrant 

des fonctions de commandement) où les taxes sont plus faibles. 

 
Jersey City, une edge city en périphérie 

➢ Enfin, pour saisir la puissance de l’hypercentre mondial new-yorkais, il faut replacer New York dans 

la mégalopole américaine. Elle y exerce une influence considérable en y déployant de nombreuses 

activités en périphérie directe : IBM a son siège à Armonk (Connecticut), Newark (New Jersey) 

accueille des entreprises pharmaceutiques et des télécommunications (comme Verizon), Middlesex-

Somerset-Hunterdon (New Jersey) dans le domaine des télécommunications. 
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-New York est en fait un exemple-type de ville américaine 

➢ Le  Central Business District (CBD)  est  la partie la plus riche,  tandis  que  les  quartiers 

péricentraux  sont  les  plus  pauvres  et  les  plus  marqués  par  la ségrégation  raciale. Il y a tout de 

même 15 % de la population de Manhattan qui vit sous le seuil de pauvreté (2015) – 3.1 % dans le 

Bronx. 

 

➢ Les banlieues  résidentielles  de  la  classe  moyenne  dominent  l’espace périurbain, mais on y 

trouve aussi des poches de richesse. 

 

➢ Les espaces de relégation se situent en périphérie : prisons dans les comtés du nord de l’État, 

friches industrielles et foyers pour SDF dans les boroughs périphériques. 

 

➢ Dans ce cadre, le coût pour l’environnement est important  :  congestion  des  transports, nécessité 

de  l’approvisionnement  en  eau  (la  ville  a  acheté  une  grande  superficie  de  terrains dans le nord 

de l’État) réchauffement climatique (500 000 habitants vivent au raz des eaux, en zone inondable) et 

risques de dommages en cas d’ouragan (2ème ville la plus menacée après Miami). L’ouragan Sandy en 

2012 a notamment touché les quartiers les plus pauvres. La ville a aménagé des fronts d’eau depuis 

avec des digues et des zones-tampons (Battery Park ou Brooklyn Bridge Park par exemple, face à 

Manhattan). 

 

➢ Comme dans de nombreuses villes américaines, de nombreux acteurs interviennent dans la 

gestion de New York et rendent sa gouvernance complexe. L’absence d’instance de gouvernement 

de l’aire métropolitaine oblige les Etats du New Jersey et de New York, mais aussi la municipalité elle-

même et des acteurs privés à se coordonner (pour les transports, l’eau, les télécommunications, etc.). 

En outre, la municipalité délègue l’entretien de certains espace publics, comme Central Park, à des 

organismes privés qui recherchent la rentabilité. 

 

-La présence de ghettos : le revers de la ville mondiale 

➢ New York connaît dès la fin des années 1960 des difficultés économiques. En effet, son industrie 

est vieillissante et elle souffre de la concurrence de l’Asie. Les usines de la seconde révolution 

industrielle ferment ou s’automatisent. Les classes moyennes désertent le centre de la ville pour 

s’installer dans des banlieues pavillonnaires. Le chômage monte en flèche. Manhattan anticipe le 

mouvement en s’orientant vers les activités de services et, de plus en plus, vers les activités de haute-

technologie. Ces mutations n’enrayent pourtant pas l’attractivité de New York qui a gagné près de 

400 000 habitants depuis 2000. 
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➢ La  métropolisation  aggrave  fortement  les  fragmentations/ségrégations  socio-spatiales  au  

sein  de  la ville (fragmentation commune à toutes les grandes villes) : 

  .1 New Yorkais sur cinq est pauvre (2006) ; 

  .les 20% les plus riches gagnent 50 fois les revenus des 20% les plus pauvres ; 1 % des 

travailleurs gagnent à eux seuls 40 % de la masse salariale ; 

  .la ville compte plus de 35 000 SDF ; 

  .les loyers sont parmi les plus chers au monde ; 

  .comme dans toutes les grandes villes contemporaines, le nombre de célibataires est très 

important. 

 

➢ Les plus aisés vivent à Manhattan ou en 

périphérie (gated communities). A Manhattan, 

les différences sont grandes entre le quartier 

d'Upper East Side (où le revenu moyen annuel 

par habitant s'établit à 90 000 dollars) et Harlem 

(37 % des habitants vivent sous le seuil de 

pauvreté). 

 

➢ Il existe aussi une certaine ségrégation 

ethnique : New York est la ville où l’indice de 

ségrégation des populations noires est le plus 

fort 

 

➢ Pour lutter contre ces inégalités et ses fractures, 

après avoir baissé drastiquement ses aides dans 

les années 1980 (sous la présidence REAGAN), 

la mairie intervient : 

  -la politique des "empowerment zones" 

vise à rénover les quartiers les plus défavorisés en 

incitant à l’investissement (défiscalisation) ; 

  -requalification et rénovation de certains quartiers comme Harlem, ancien ghetto devenu 

quartier chic ou Williamsburg, ancien quartier désindustrialisé qui accueille désormais des immeubles de 

luxe, des bars branchés et des marinas. Le phénomène de gentrification est criant dans ce dernier quartier : 

les loyers ont augmenté de 30 % depuis 2000. 
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II] Les territoires et les sociétés sont inégalement intégrés dans la 
mondialisation : pôles, espaces majeurs et marges 

 A) Plusieurs pôles dominent la mondialisation 

-La « nouvelle Triade » (Amérique du Nord, Union européenne et Asie orientale), centres d’impulsion de la 

mondialisation 

➢ Le terme de « Triade » naît en 1985 sous la plume de l’économiste japonais Kenichi OHMAE : il 

rassemble alors 3 pôles de puissance mondiaux dominant l’économie mondiale : les États-Unis, la CEE 

et le Japon. 

 

➢ Avec la montée en puissance de la Chine au cours des années 1990-2000 (1ère puissance économique 

mondiale depuis octobre 2014), la notion de Triade s’est enrichie et devient polycentrique : 

  -Amérique du Nord : États-Unis + Canada (autre pôle majeur de l’ALENA) ; 

  -UE/Europe occidentale ;  

  -Asie orientale/Pacifique : Japon + Chine et puissances émergentes voisines : Bébés tigres (la 

Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie, le Viêt Nam et les Philippines) et 4 Dragons (Singapour, Taïwan, Hong-

Kong, Corée du Sud). 
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➢ Les États de la Triade constituent les pays économiquement les plus puissants : 72% du PIB 

mondial. Ils ne rassemblent que 38 % de la population mondiale (13 % si l’on exclut la Chine) mais 

représentent : 

  >50% des exportations 

  >75% des IDE 

  >90% des opérations financières 

  >80% des services de transports  

  >70% de la production industrielle mondiale 

  >90% des industries de haute technologie 

  >85 % des investissements en recherche et développement 

 

➢ Ils rassemblent de nombreuses FTN (Etats-Unis, Japon, France, Allemagne et Royaume-Uni 

concentraient 54 % des 500 premières FTN en 2015) et les meilleures universités du monde 

(Harvard, Stanford et Cambridge dominent le classement de Shanghai en 2017). 

 

➢ Les Etats de la Triade sont des pôles/aires de puissance, c’est-à-dire des États capables d’exercer, 

dans divers domaines (politique, culturel, économique), une influence sur d’autres territoires/États, 

voire sur l’ensemble de la planète. 
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) Asie de l’Est 

Chine 23 194 

31 821 
(25,1 %) 

Japon 5 420 

Corée du Sud 2 030 

Taïwan 1 177 

Amérique du 
Nord 

Etats-Unis 19 417 
23 576 

(18,6 %) 
Canada 1 753 

Mexique 2 406 

UE 

Allemagne 4 135 

20 853 
(16,5 %) 

France 2 833 

Royaume-Uni 2 905 

Italie 2 303 

MONDE 126 688 
 

➢ Néanmoins, les trois composants de la Triade n’ont pas une puissance équivalente : les Etats-Unis 

dominent l’ensemble :    

  -suprématie militaire et diplomatique (hard power) 

  -25% de la production mondiale  

  -50% de la recherche industrielle de l’OCDE 

  -capacité d’attraction et de domination culturelle (soft power) 
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-La Triade est de plus en plus concurrencée par les pays émergents 

➢ Depuis 2010, les pays du Sud reçoivent plus de la moitié des IDE (52%) ; certains États s’intègrent de 

plus en plus et de mieux en mieux dans le système mondialisé. 

 

➢ Apparu dans les années 1980, le concept de « pays émergent » recouvre des États encore en 

développement, moins riches que les pays du Sud, mais connaissant un taux de croissance important. 

 

➢ Ces pays émergents concurrencent de plus en plus les anciennes puissances de la Triade. En 

2015, Etats-Unis, Japon, France, Allemagne et Royaume-Uni réalisaient 41 % du PIB mondial, contre 

58 % en 1990). Le classement des récepteurs d’IDE révèle bien une telle évolution (voir le tableau ci-

dessous). Les pays émergents progressent aussi sur le plan scientifique : le classement annuel des 

meilleures universités du monde établi par le Times Higher Education voit le nombre d’universités 

américaines parmi les 200 meilleures se réduire et la part des universités asiatiques progresser (20 

en 2013, 24 en 2014). 

Flux d’IDE entrants (en milliards de dollars) – 5 premiers pays 

2000 2014 

Etats-Unis 314 Chine 103 

Allemagne 198 Etats-Unis 92 

Royaume-Uni 122 Royaume-Uni 72 

Belgique 89 Singapour 67 

Canada 67 Brésil 62 
CNUCED, 2016 

➢ On peut d’abord distinguer les pays émergés correspondant aux BRICS (l’Afrique du Sud y est 

intégrée depuis 2011) : 

  -27% de la richesse mondiale (40% en 2025) : le PUB de Sao Paulo est supérieur au PIB de la 

Belgique ; 

  -42% de la population mondiale (3 milliards) sur 25 % de la superficie terrestre ; 

  -PIB/hab. en progression ; 

  -importance de la Chine (1ère puissance économique mondiale et premier exportateur 

mondial ; l’Afrique du Sud est la 22e puissance économique mondiale) ; 

  -ce sont des puissances incomplètes, en particulier sur le plan géopolitique et certaines sont 

fragiles sur le plan économique (forte récession au Brésil depuis 2015). 

 

➢ On regroupe aussi parmi les émergents les périphéries intégrées qui recomposent l’espace 

mondial, rassemblées sous l’acronyme CIVET (Robert WARD, 2009) : Colombie, Indonésie, Vietnam, 

Égypte, Turquie. Ces périphéries intégrées se trouvent, comme d’autres (Algérie, Mexique) aux 

abords des États de la Triade. 
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➢ On y inclut donc les États-ateliers (Tigres asiatiques : Bébés tigres – la Thaïlande, la Malaisie, 

l’Indonésie, le Viêt Nam et les Philippines – et 4 Dragons –Singapour, Taïwan, Hong-Kong, Corée du 

Sud) et les exportateurs de matières premières (Moyen-Orient). 

 

➢ D’autres pays émergent aussi car ils connaissent un décollage économique lié aux exportations 

minières, agricoles ou au développement de l’industrie manufacturière : Pérou, Colombie, Ethiopie, 

Sri Lanka… L’Afrique est en passe de devenir un eldorado pour les investisseurs qui s’implantent 

au Nigéria, au Ghana, au Mozambique, en Angola ou en Ethiopie (ce pays a un taux de croissance du 

PIB supérieur à 10 % chaque année depuis 2004 !) : il y aura d’ici 2020 plus de 400 millions d’Africains 

qui feront partie de la classe moyenne et constitueront ainsi un bassin de consommation aussi 

important que l’Europe occidentale. 

 

-Les métropoles sont au cœur de la mondialisation 

➢ La métropolisation est la traduction spatiale de la mondialisation. Les métropoles concentrent 

activités, populations (consommateurs), lieux de pouvoir et infrastructures et sont en concurrence (au 

même titre que les FTN). 

 

➢ Les plus puissantes de ces métropoles sont les villes mondiales/globales (selon Saskia SASSEN : 

Paris, Londres, New York, Tokyo, Shanghai), caractérisées par : 

  >la concentration de richesses ; 

  >la concentration de sièges de FTN importantes ; 

  >les sièges d’organisations internationales ; 

  >un rayonnement planétaire (culturel et économique) ; 

  >des fonctions de commandement diversifiées ; 

  >un « statut » de hub. 

 

➢ D’autres métropoles ont une visibilité et une importance mondiales du fait de leur spécialisation 

(Zurich = banque, Dubaï = tourisme). 

 

➢ Au sein de ces métropoles, des lieux symbolisent l’intégration mondiale : CBD (tours de New York 

et de Dubaï) et les edge cities avec technopôles. 

 

➢ Ces métropoles forment un réseau qui pilote la mondialisation : l’archipel 

mégapolitain/métropolitain mondial (AMM défini par Olivier DOLLFUS en 1996). 
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➢ Elles exercent une domination à l’échelle mondiale, mais aussi régionale, par le biais des 

mégalopoles hiérarchisées (vaste couloir urbanisé de plusieurs dizaines de millions d’habitants 

dominé par une métropole de rang mondial). Certaines mégalopoles sont anciennes (la Megalopolis 

américaine, « Boswash », décrite par le géographe français Jean GOTTMANN en 1961), d’autres sont 

en formation (Sao Paulo-Buenos Aires, « San-San » sur la côte ouest des Etats-Unis). 

 

➢ Enfin, les métropoles rivalisent pour affirmer leur puissance. L’accueil des grands événements 

sportifs, politiques ou culturels internationaux est devenu un enjeu dans cette compétition 

métropolitaine (COP 21 à Paris, JO de Rio en 2016, Exposition universelle à Dubaï en 2020). Elles 

renforcent leurs infrastructures (ports, aéroports autour desquelles se structurent de nombreux 

services, formant alors des « aérovilles » comme à Taïwan), tentent d’attirer les entreprises de 

nouvelles technologies (dans des clusters) et les FTN (Tokyo accueille le plus de sièges sociaux – 613 

– devant New York, Londres, Osaka et Paris). Shanghai est l’une des métropoles les plus dynamiques 

(2e port mondial, 4e place financière). 

 

 

 

 B) Certains espaces sont privilégiés par la mondialisation 

-La mondialisation a bouleversé les logiques de localisation des activités 

➢ La géographie industrielle ancienne (implantation près des ressources) a été transformée, en 

France et dans les pays industrialisés, depuis les années 1980. 
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➢ Dans un monde interconnecté et traversé sans entrave par des flux, plusieurs logiques 

d’implantation des FTN sont à l’œuvre : 

  -accessibilité au marché mondial : hub, ADSL, frontières… 

  -fiscalité avantageuse 

  -aides des collectivités (les territoires étant mis en concurrence) 

  -présence d’une main d’œuvre formée (cf. Toyota à Onnaing) 

  -présence d’une main d’œuvre à bas coût (cf. IPhone) 

  -présence d’activités de recherche et de conception : synergie (technopôles) 

 

➢ Les métropoles rassemblent une grande partie de ces critères. 

 

➢ La mondialisation exacerbe ainsi la concurrence entre territoires (qui doivent donc proposer aux 

entreprises des meilleures infrastructures ou des avantages – fiscaux par exemple) et contribue à 

spécialiser les espaces. 

 

-Les interfaces mettent en relation les territoires 

➢ Les zones transfrontalières, permettant d’alimenter la demande à des échelles plus grandes (ex. 

Europe) ou matérialisant des différences de salaires (ex. États-Unis/Mexique). 

 

➢ Les façades maritimes concentrant les principaux ports du monde, si importants puisque 80 à 90 % 

des échanges de marchandises se font par voie maritime (ex. Northern Range). Elles tendent à se 

ressembler, arborant le paysage traditionnel du port à conteneurs (conteneurisation). 

 

➢ Les aéroports et hubs, portes d’entrée sur les territoires, sont aussi des espaces connectés et 

participant aux échanges. Comme tout espace mondialisé, ils sont en concurrence et hiérarchisés 

(Atlanta est le premier aéroport mondial pour le nombre de voyageurs). 

 

-Les territoires marqués par des spécificités 

➢ Zones franches (Shanghaï, Shenzhen, Mumbai, Colon au Panama). 

 

➢ Paradis fiscaux aux atouts financiers décisifs (Bermudes, Delaware, Singapour…). 
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➢ Territoires de l’innovation/technopôles (Silicon Valley ; Grenoble ; Saclay ; Skolkovo à Moscou, 

parc technologique lancé en 2009 qui compte 1 100 start-ups centrées sur les TIC, le nucléaire, la 

biomédecine, la robotique, les télécommunications, etc. et dans lequel Microsoft, Samsung ou Nokia 

ont investi). 

 

➢ Espaces agricoles productivistes (Mato Grosso au Brésil, « ferme du monde »). 

 

➢ Espaces du tourisme international (Baléares, Caraïbes…). La rive sud de la Méditerranée, l’Asie 

du Sud-Est et les Caraïbes concentrent le tourisme de masse. Mais des îles de l’océan Pacifique 

(comme les Fidji) ou de l’océan Indien améliorent leur desserte aéroportuaire et leurs complexes 

hôteliers : les Maldives (au sud du Sri Lanka) recevaient 42 000 touristes en 1980 contre 1,2 million en 

2014. 

 

➢ Ces espaces restent dépendants de la demande mondiale et des rapports de force mondiaux. 

Les économies rentières sont ainsi vulnérables : la chute des cours du pétrole depuis 2013 a provoqué 

la crise au Nigéria et au Venezuela. Il en va de même pour le paradis fiscal que constituait Chypre 

jusque 2008, date à partir de laquelle la crise financière mondiale et la crise grecque l’ont fortement 

ébranlé. 

 

 C) Les marges de la mondialisation : des territoires peu intégrés, de l’échelle 
mondiale à l’échelle locale 

Un territoire en marge de la mondialisation est un territoire à l’écart des grands flux d’échanges et de 

circulation, dépourvu d’infrastructures de transport connectées, éloigné des réseaux (dont Internet) et 

souvent marqué par la pauvreté et un faible développement. Le concept de marge existe à toutes les 

échelles : on parle d’« angles morts » de la mondialisation 

 

-A l’échelle mondiale, plusieurs territoires sont peu ou mal insérés pour plusieurs raisons 

➢ Certaines sociétés humaines se placent volontairement en marge du monde, pour préserver leur 

identité, leur culture (ex. tribus amazoniennes) : les peuples premiers (370 millions d’individus, à 

faible développement technique et souvent sans écriture). Certains profitent de la mondialisation avec 

le tourisme ou s’y insèrent par les médias (Rencontre en terre inconnue) ou les réseaux. 

 

➢ La Corée du Nord vit théoriquement en dehors de la mondialisation (autarcie : problème de 

ressources énergétiques, interdiction d’émigrer). Le pays est néanmoins intégré par le biais des ONG 

(aide alimentaire) et des trafics illégaux (drogue). Au contraire, une ancienne dictature comme le 

Myanmar s’est engagé vers la démocratie depuis 2011 et a vu les investissements étrangers (IDE) 

exploser. 
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➢ Dans la mesure où l’intégration et la participation à la mondialisation se font par le biais des Etats 

(suppression des barrières douanières…), les espaces non-contrôlés par les Etats (zones grises) 

constituent des marges, au moins vis-à-vis du droit international. Ils peuvent être tout de même 

intégrés par les flux illégaux (armes) ou par le biais des réseaux de communication (vidéos de 

propagande) : 

  >Etats en situation critique (chaos généralisé) : Somalie, Syrie, Afghanistan… 

  >Etats touchés par des mouvements séparatistes : Sahel, Gaza, Cachemire… 

 

➢ Enfin, les autres territoires en marge le sont concrètement et réellement, du fait de difficultés 

physiques, politiques et économiques à s’insérer dans le système mondial (surtout les PMA : 

1,2 milliard d’hommes sous le seuil de pauvreté, 1 % des IDE, 1 % du commerce mondial de 

marchandises) : campagnes de l’Afrique subsaharienne (2% des IDE en 2010), montagnes andines, 

Himalaya, archipels. Les productions ne sont pas mondialisées et le secteur informel est développé 

(ex. contrebande d’essence au Bénin qui fait vivre 10% de la population). On remarque néanmoins 

des tentatives de valoriser certaines potentialités comme le Népal qui a développé le tourisme de 

randonnée dans l’Himalaya, accueillant 800 000 touristes en 2013. La Mongolie aussi, enclavée, a misé 

sur ses ressources minières (charbon, uranium, fer) avec près de 6 000 gisements développés depuis 

une dizaine d’années (en outre, le tourisme progresse et représente aujourd’hui 10 % du PIB du pays). 

 

➢ Pour rappel, 91,5% des richesses mondiales sont détenues par 20% des pays les plus riches. 

 

-A l’échelle nationale, certaines régions sont moins intégrées que d’autres à la mondialisation 

➢ On peut prendre l’exemple de la Chine occidentale par rapport à la Chine littorale où les citadins 

gagnent trois fois plus que leurs concitoyens des campagnes intérieures. 

 

➢ Il en va de même pour les régions enclavées en France : concurrence entre régions urbaines et 

dynamiques avec les régions rurales (cf. diagonale du vide). 

 

➢ Dans les pays industrialisés, certaines villes en déclin (shrinking cities) sont touchées par l’exode du 

fait de la délocalisation de certaines activités (ex. Détroit aux Etats-Unis). 

 

➢ Dans certains pays du Sud, des régions bénéficient du tourisme alors que le reste du pays en est 

exclu (ex. îles Nocibé à Madagascar). 

 

➢ On rencontre des zones grises de type économique, aussi bien dans les pays développés (mafia 

d’Italie du Sud) que dans les pays en développement (ex. Triangle d’or : région montagneuse d’Asie 

du sud-est où est produit l’opium). 
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-A l’échelle locale, les territoires urbains sont inégalement insérés 

➢ Certains quartiers échappent encore au contrôle des Etats (zones grises économiques), au profit de 

gangs et de mafias (New York, Karachi, Lagos…). 

 

➢ On peut citer les ghettos nord-américains ou les quartiers dégradés des pays du Nord, exclus à 

certains égards de la mondialisation. 

 

➢ Dans les pays du Sud, l’ouverture et le développement de certains Etats/métropoles dans le cadre 

de la mondialisation conduit à l’exclusion de populations des centres (croissance des loyers, comme 

à Mumbai) ou à la constitution de quartiers informels (ex. Phnom Penh au Cambodge). 

 

➢ Par conséquent, dans le monde, une part de la société reste en marge de la mondialisation : 

  >le nombre de personnes vivant de l’économie informelle a augmenté (776 millions en 2000, 

827 en 2010) ; 

  >les plus riches sont encore plus riches : la Chine compte 31% de millionnaires de plus qu’en 

2009 ; 

  >révoltes : ouvriers chinois, sans terres au Brésil, Occupy Wall Street… 

 

 

III] Les espaces maritimes sont aujourd’hui des espaces 
géostratégiques sur le plan économique, militaire et géopolitique 

 A) Les espaces maritimes sont bel et bien des espaces majeurs de la 
mondialisation 

-80 à 90 % du commerce mondial se fait aujourd’hui par voie maritime 

➢ Les espaces maritimes occupent 71% de la surface terrestre (361 millions de km² : 35% Pacifique ; 

18% Atlantique). Communiquant entre eux, ils offrent une possibilité d’échanges et de 

communication presque infinie, les câbles sous-marins acheminant en outre 99 % des 

télécommunications internationales. 

 

➢ Le transport maritime assure 71% du fret mondial et 90% des transports intercontinentaux via des 

bateaux spécialisés (tankers, cargos, porte-conteneurs…). 
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➢ Le trafic des porte-

conteneurs a été multiplié 

par 7 en 20 ans : on peut 

parler de 

conteneurisation. 

 

➢ Les fonds marins sont, eux, 

parcourus par des 

oléoducs, des gazoducs 

ou encore des câbles 

sous-marins. 

 

➢ L’importance du transport maritime accroît ainsi le rôle des façades maritimes partout dans le 

monde : c’est la littoralisation (concentration des activités et des hommes sur les littoraux). 

 

-Les flux maritimes transitent par des points stratégiques : les seuils 

➢ Une grande route maritime Est-Ouest se dessine très bien entre les trois grandes aires de puissance 

de la mondialisation (Triade). L’Asie accueille la moitié du trafic mondial de conteneurs sur son littoral 

densément aménagé (quais, zones de stockage…). 

 

➢ Les points de passage obligés et stratégiques qui permettent de gagner en temps et en argent sont 

les seuils, c’est-à-dire des espaces qui séparent et unissent à la fois : 

  >détroits du Nord-Pas de Calais (100 000 navires/an ; 400 par jour, météo souvent 

défavorable), Gibraltar (100 000 navires/an), d’Ormuz (Iran, Oman), Malacca (70 000 navires/an ; 50% du 

transport de pétrole brut dans le monde) ; 

  >caps de Bonne-Espérance ; 

  >canaux de Suez (1859-1869 : 20 000 navires/an) et du Panama (1914 ; 14 000 navires/an) ; 

stratégiques, ils ont récemment fait l’objet d’agrandissements. Un canal au Nicaragua (276 kilomètres, soit 

quatre fois plus que le canal de Panama) est à l’étude depuis 2014. 

 

➢ Ces points sont sensibles à cause des risques de collision liés à l’intensité du trafic (organisé en rail 

à Gibraltar et pour le Nord-Pas de Calais) et à cause des déséquilibres géopolitiques. 

 

-Ces flux maritimes transforment les territoires littoraux : c’est la littoralisation 

➢ La littoralisation est la concentration des hommes et des activités sur les littoraux. Ceux-ci font l’objet 

d’aménagements : exploration offshore, terre-pleins… 
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➢ La concurrence entre les espaces maritimes a conduit à une hiérarchisation : 

  >ports mondiaux : Shanghai, Singapour et 

Hong Kong dominent, tandis que Dubaï connaît une 

progression notable. 

  >façades maritimes : Northern Range (du 

Havre à Hambourg) est déclassée par la façade de la mer 

Jaune dont le trafic est double.  

 

➢ Cette compétition entre les espaces littoraux 

prend place en outre dans le cadre de la stratégie 

en hub and spokes (feedering = système de 

transfert de conteneurs, des grands ports aux plus 

petits) comme pour Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) 

dont la modernisation a été indispensable dans le 

cadre de la restructuration du canal de Panama. 

 

➢ Face aux ports asiatiques (de plus en plus de ports en Malaisie par exemple, comme Port Kelang) et 

surtout chinois (le poids de la Chine dans le commerce maritime mondial est conséquent : 22 % du 

tonnage transporté dans le monde, 33 % des flux de conteneurs), les ports européens sont 

inégalement compétitifs (sous l’impulsion de l’industrie allemande, la Northern Range est beaucoup 

plus active que les ports du sud : Marseille, Gênes ou Barcelone). 

 

 B) Ces espaces maritimes sont stratégiques à plusieurs égards  

-Chaque État dispose d’une Zone économique exclusive (ZEE) de dimension variable 

➢ Jusqu’au XXe siècle, les espaces maritimes étaient divisés en 2 :  

  >mare clausum sous la souveraineté des États (à quelques milles marins – 1 852 m – des côtes) ; 

  >mare liberum, ouverte à tous. 

 

➢ Allant plus loin que la conférence de Genève de 1958, la convention (texte juridiquement non-

contraignant) de Montego Bay (Jamaïque) a été signée par 117 États en 1982 puis est entrée en 

vigueur en 1994. Aujourd’hui, 168 pays y ont adhéré mais quelques-uns ne l’ont pas signée (Etats-

Unis, Turquie, Israël, Venezuela). Cette convention crée la ZEE et structure les espaces maritimes en 

plusieurs strates : 

  .la mer territoriale (12 milles marins, soit 22 km) sur laquelle l’État exerce ses droits souverains 

  .la zone contigüe (24 milles depuis les côtes) 
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  .la ZEE (200 milles des côtes, soit 360 

km) sur laquelle l’État exerce ses droits souverains en 

matière d’exploration et d’usage des ressources, mais 

ne peut empêcher le survol ou la circulation 

  .les eaux internationales soit « la haute-

mer » 

 

-Ces espaces renferment des ressources 

➢ Gisements et réserves d’hydrocarbures : 

22% des réserves mondiales de pétrole et 30% 

des réserves de gaz (ex. Nigéria). Les 

gisements « offshore » (en haute mer) 

représentent le tiers de la production mondiale d’hydrocarbures. Le Brésil s’est concentré sur le 

développement des technologies de forages pour exploiter des gisements très profond dans sa ZEE 

(souvent surnommée « l’Amazonie bleue »). 

 

➢ Ressources halieutiques (pêche) : 90 millions de tonnes de poissons sont pêchées chaque année 

dans le monde, essentiellement dans le Pacifique (Chine, Indonésie, Pérou) et en Atlantique Nord. 10 

% de la population mondiale vit de la pêche et de l’aquaculture, surtout en Asie du Sud-Est. Le tonnage 

de poissons pêchés ont triplé depuis les années 1970. 

 

➢ Houle exploitée par les champs d’éoliennes (aux Pays-Bas par exemple). 

 

➢ Exploitation de minerais polymétalliques et de terres rares (métaux rares), comme en Chine. 

 

➢ L’intérêt se développe aussi pour « l’économie bleue » (ensemble des activités économiques liées à 

la mer, anciennes ou récentes, susceptibles de créer des emplois sans entamer la capacité de 

régénération des océans). Par exemple, l’ONU estime que les bactéries marines pourraient permettre 

de développer de nouveaux antibiotiques. 

 

-Ils sont un élément important de la puissance d’un État 

➢ Depuis le XVIe siècle, les États cherchent à contrôler et à sécuriser les routes maritimes, en 

particulier les passages stratégiques (détroits et canaux) ; c’est le cas de la « thalassocratie » 

britannique (XIXe siècle) et américaine (XXe siècle). 

 

➢ Aujourd’hui, seuls les États-Unis disposent de moyens d’intervenir sur n’importe quel théâtre 

d’opération : ils ont 12 porte-avions (il en existe 17 dans le monde) et 50% des sous-marins nucléaires. 
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➢ Dans un monde multipolaire, la puissance américaine est concurrencée par la Chine ou la Russie 

qui développe sa marine de guerre et prévoit de disposer de 6 porte-avions à l’avenir. 

 

 C) En conséquence, ces espaces maritimes sont convoités et sont à l’origine de 
tensions et de problèmes géopolitiques 

-Deux espaces disputés et stratégiques : l’océan Arctique et la mer de Chine 

➢ L’océan Arctique est stratégique du fait de la fonte des glaces (réchauffement climatique) qui va 

ouvrir de nouvelles perspectives (voies maritimes, exploitations minières). 

 

➢ Il existe des conflits proches comme entre la France et l’Espagne au sujet de la pêche dans le Golfe 

de Gascogne. 

 

➢ Les querelles relatives aux ZEE sont fréquentes, en particulier dans l’océan Indien ou en mer de 

Chine. 
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-L’essor de la piraterie et des trafics 

➢ La piraterie s’est développée avec la fin de la guerre froide (moindre présence des marines de 

guerre) et le développement des échanges maritimes internationaux. 

 

➢ Elle est fonction de la pauvreté, de l’inexistence d’État de droit, de la persistance de la corruption, 

d’un mal-développement et, surtout, de la proximité de seuils stratégiques. Elle est importante au 

large de la Somalie, dans le golfe d’Aden ou le détroit de Malacca. 

 

➢ Les marines marchandes (faible personnel) sont relativement dépourvues face à ces menaces 

(comme le montre le film Captain Phillips, 2013). Les Etats-Unis et l’UE ont alors décidé de mener des 

patrouilles conjointes qui ont pu faire baisser les abordages (il y a eu 200 attaques de pirates dans le 

Golfe d’Aden, entre la Somalie et le Yémen, en 2009, 13 en 2014). 

 

➢ En divers points, les espaces maritimes sont le lieu de trafics de stupéfiants et de flux migratoires 

clandestins (Canaries, Lampedusa). 

 

➢ Difficiles à surveiller, les mers favorisent la mondialisation d’activités illicites, avec les paradis 

fiscaux par exemple (Bermudes, îles Caïmans…). 
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-Les difficultés d’un droit de la mer 

➢ A la vue des ZEE, la liberté des mers n’est pas garantie. La haute-mer est gérée par l’AIFM (Autorité 

internationale des fonds marins). 

 

➢ Créé en 1996 suite à la convention de Montego Bay, un tribunal international sur le droit de la mer 

siège à Hambourg (Allemagne). 

 

➢ L’organisation maritime internationale (OMI ; dépendante de l’ONU, créée en 1948) est en charge 

de la sécurité et de la prévention de la pollution en mer. 

 

➢ La durabilité des ressources est un enjeu important : 

  >marées noires (explosion d’une plate-forme pétrolière en 2010 au large du Mexique) ; 

  >surpêche (thon rouge en Méditerranée) – on estime que 30 % des espèces de poissons 

seraient menacées d’extinction ; 

  >plus de 700 000 km² de plastiques (déchets) - « Great Pacific Garbadge Patch » - dérivent de 

nos jours dans l’océan Pacifique (en fait, 80 % de la pollution des océans proviennent de la terre et 20 % du 

fait des bateaux ou des plateformes off-shore). 


