Un espace mondialisé

Les centres d’impulsion
de l’espace mondial
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TROIS GRANDS CENTRES D’IMPULSION ÉCONOMIQUE
Les trois pôles de la Triade
● Ils représentent 15 % de la population mondiale, 70 % du commerce,
80 % des investissements et 50 % de la richesse mondiale.
● Les États-Unis : pôle dominant, seul détenteur de tous les attributs de
la puissance (technologie avancée, agriculture et industrie exportatrices,
monnaie forte, siège au Conseil de sécurité de l’ONU, diplomatie active,
armée et flotte capables d’intervenir partout dans le monde).
● L’Europe occidentale : 1er pôle commercial de la planète, mais sans
pouvoir politique et militaire.
● Le Japon : 2e puissance économique du monde malgré l’absence d’espace
et de ressources naturelles, et « nain politique ».
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Des atouts déterminants
● La capacité de production : elle dépend de l’abondance des ressources
et de la qualification de la main-d’œuvre.
● L’importance du marché de consommation : celle-ci est liée au poids
démographique et au niveau de vie élevé.
● La puissance politique, militaire et financière.
● La maîtrise en matière de communications.

Leurs zones d’influence
● Les États-Unis l’ont matérialisée par une zone de libre-échange :
l’ALENA (États-Unis, Canada, Mexique).
● Le Japon a développé des relations intenses avec l’Asie orientale et
notamment avec les « dragons » (Corée du Sud, Taiwan, Singapour) et les
« bébés tigres » (Thaïlande, Malaisie, Philippines, Indonésie).
● L’Union européenne intègre les États les plus avancés de l’Europe de
l’Est et commerce avec les États du Maghreb, d’Afrique et du Moyen-Orient.

Leurs mégalopoles
● Elles constituent des réseaux irrigués par des flux de marchandises, de
capitaux, d’hommes, d’informations :
– la mégalopole du Nord-Est des États-Unis : de Boston à Washington ;
– la mégalopole européenne : ensemble mal intégré, réparti sur 8 pays de
Londres à Milan, avec des foyers excentrés (Paris, Barcelone, Lyon…) ;
– la mégalopole japonaise : de Tokyo à Fukuoka.
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L’AFFIRMATION DES MÉTROPOLES MONDIALES
New York, Londres, Tokyo
● Elles concentrent l’activité et offrent aux entreprises les services les
plus performants.
● Là se trouvent les centres de décision, les Bourses financières et commerciales, les banques, les sièges des multinationales et des organismes
internationaux, les universités prestigieuses, les centres de recherche et
les nœuds des réseaux de transport.

Une structure hiérarchisée
● 1er centre mondial : New York, capitale économique des États-Unis et
siège de l’ONU.
● 2e rang : Tokyo et Londres.
● 3e rang : d’autres centres importants (Chicago, Osaka, Paris, Francfort),
et des centres secondaires (Los Angeles, Singapour, Milan, etc.).

D’IMMENSES PÉRIPHÉRIES EN MARGE
DU DÉVELOPPEMENT
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Des « villes mondiales »
● Elles concentrent une part de plus en plus importante de la richesse
du monde : le PIB de l’agglomération de Tokyo est le double de celui du
Brésil, celui de Chicago équivaut au PIB du Mexique !

Un arrière-pays délaissé à l’intérieur de la Triade
● Des espaces restent en marge du développement car les relations
entre villes mondiales l’emportent sur les relations avec l’arrière-pays.

Les périphéries à l’échelle mondiale
● Les périphéries « intégrées » : elles se développent (Amérique latine,
Asie du Sud-Est, pays d’Europe de l’Est…).
● Les périphéries « dominées » : elles ne vendent que des matières premières et sont vidées par l’émigration (pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique
andine, d’Europe de l’Est).
● Les périphéries « délaissées » : elles restent en marge du commerce
international (Bangladesh, Éthiopie, Afghanistan…).
● La Russie est un centre déchu mais ses richesses naturelles, sa puissance nucléaire et son influence diplomatique la rendent incontournable.
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