
Plan : une inégale intégration des territoires 
dans la mondialisation

PB : en quoi l'essor de la mondialisation est à l'origine de la hiérarchisation des territoires ?

INTRO :
La mondialisation peut être définie comme la mise en relation complexe de territoires 

diversifiés, selon la définition qu'en donne Laurent Carroué. Favorisée par les différentes mesures 
de déréglementation et de libéralisation prises par les Etats depuis les années 1970, elle diffuse le 
capitalisme libéral à l'ensemble de la planète. La complexité des interactions et différents niveaux 
de développement des territoires concernés impliquent une intégration différentielle de ceux-ci. Se 
demander en quoi  la mondialisation est à l'origine de la hiérarchisation des territoires c'est donc 
d'abord observer les dynamiques de la mondialisation avant d'expliquer les facteurs expliquant ce 
processus et la hiérarchisation des territoires dans le but de construire une typologie de ces 
territoires selon leur intégration.

I – les dynamiques structurant la planète

1 – les flux
 principaux = capitaux+marchandises+informations+services
entre l'ancienne triade : EUR/US/JAP / entre 4 villes monde
flux financiers tendance à baisser ? Chavagneux Alternative économique 2017
flux illicites/ drogues / paradis fiscaux
les flux humains / migration 257 MM en 2017/ réfugiés économiques / politiques
fuir devant guerre/ condit° travail
tourisme 1,3 MMM d'arrivées touristiques 2017

2 -  les acteurs
=> S Sassen – acteurs des migrations, médias, gouvernements belliqueux puis :
FTN ¼ PIB, 2/3 commerce 80.000
délocalisation – avantages comparatifs - sous-traitance -  IDE
Etat => aménagements/ gouvernance/ organisation régionales/ libéralisation

II – les facteurs de la mondialisation expliquant la hiérarchisation

1 – industrie, activités et aménagements
l'intégration des territoires dans la mondialisation se fait par des aménagements industriels et 
portuaires branchés sur les flux de la mondialisation...
ZIP <=> 80% trafic marchandise = maritime
ports Rotterdam – Singapour – Shanghai commerce conteneurs grues – façades maritimes
zones franches ex Shenzen – Chine / Battam Indonésie en face de Singapour sur route maritime vers
Asie orientale

2 – attraction et tourisme
l'intégration des territoires se fait également par les aménités permettant le tourisme et la présence 
de villes intégrées à l'archipel métropolitain mondial...
bassins touristiques => atouts cf paradis fiscaux
ex aménagements  Dubaï – tourisme – littoraux – bassins touristiques - 
pb enclavement et exception (Suisse, Luxembourg)
les villes – modernisation – Sao Paulo Johannesburg Mumbaï pour pays émergents
New York Paris Londres Tokyo
fonctions de commandement supérieur / aéroports / sièges sociaux dans gratte-ciel



institutions nationales et internationales (ONU, Wall Street – Unesco - etc)

III – typologie

PID = attention dans ces PID certains territoires sont connectés d'autres le sont moins... 
Mégalopoles sont branchées, les espaces moins occupés sont plus en retrait, parfois victimes de 
« fractures » (Auvergne, « flyover states », montagnes japonaises...)
PMA = 49 états dont une majorité de pays africains comme la RDC ou le Sud Soudan, mais aussi 
l'Afghanistan
émergents  BRICS voire BRICSAM , CIVETS.. et certains pays africains qui décollent : Kenya, 
Tanzanie
OPEP : pays pétroliers gros revenus, donc une certaine intégration mais un développement peu 
favorisé
Chine = numéro particulier.. pays émergent officiellement, dont le littoral a un niveau de 
développement occidental alors que l'intérieur n'est pas développé. Mais 2eme PIB mondial...

CCL
Ainsi, la mondialisation est accompagnée d'une différenciation nette des territoires. Or cette 

différenciation n'est pas due à la seule mondialisation. Les territoires ont des contraintes et des 
atouts issus des conditions naturelles mais aussi des conditions historiques. Ce sont ces situations 
initiales que la mondialisation exacerbe en permettant une intégration différentielle. La 
mondialisation a ainsi permis à des millions de Chinois ou de Brésiliens de sortir de situations 
d'extrême pauvreté. Mais alors que le Brésil semble aujourd'hui en pleine récession économique 
comme politique, la Chine réussit à maintenir sa position, multipliant ses productions et les projets 
internationaux, comme les nouvelles routes de la soie, tout en maintenant la population dans une 
soumission politique. Avec les mouvements sociaux que connaissent les pays développés comme 
les pays émergents, on peut se demander si ce modèle chinois (liberté économique, surveillance 
politique) n'est pas promis à un grand avenir au détriment d'une démocratie, fondée sur les droits de 
l'homme, qui entre souvent en contradiction avec la mondialisation, basée sur la vitalité 
économique...


