
Les contrastes mondiaux  

 

Le sujet implique d’étudier les diverses oppositions entre les différentes partie du monde.   
Ces contrastes sont d’une double nature : économique ou démographique.                                      
Quel est l’origine de ces contrastes ? Quel est la nature de ses contrastes ?                                              
Quel sont les conséquences de ces contrastes ?                                                                                                         
Dans un premier temps nous présenteront les inégalités démographiques, dans un second 
temps les inégalités de développement, enfin nous verront les grands centres mondiaux 
d’impulsion.  

I- Les Inégalités démographiques 
 

A- Inégalité dans la répartition 

La terre compte 6, 5 milliards d’habitants répartie in équitablement sur la surface du globe.   
La France compte en moyenne 104 hab/ km² tandis que les pays bas en compte 350hab/ km². 
Sur terre il y a trois foyers principaux de populations. L’Asie de l’est (la chine, le japon, la 
Corée, le Viêt Nam) Il y a 1, 5 milliards d’habitants soit un quart de la population mondiale 
dans cette région de la planète. L’Asie du sud (Inde, le Pakistan, le Bangladesh,  Sri-Lanka) 
est peuplé de 1, 3 milliards soit 21 % de la population mondiale. L’Europe représente 12 % 
avec 700 millions habitants.  C’est trois foyers représente 58 %  de la population mondiale.  

Il y a Six foyers secondaire, qui ont moins de 200 millions d’habitants dont ; le nord-est de 
l’Amérique du nord, l’Amérique centrale, les cote du brésil, l’Afrique centrale, le moyen 
orient est l’Asie du sud-est. 

Les régions vides représentent 90 % de la surface des continents, on y compte :  

• Les déserts froids (la Sibérie, le Canada, le Groenland)  

• Les déserts chauds (le Sahara, le centre de l’Australie) 
• Les déserts humides (l’Amazonie)  

• Les déserts des montagnes 

 

Le premier facteur d’explications ce sont les causes naturelles, le climat, le relief, les 
ressources naturelle, la végétation, l’eau. Tout ce qui est excessif dans la nature est répulsif 
pour l’homme. L’inégalité de la répartition, s’explique aussi par des causes historiques 
comme l’invention de la riziculture, les phénomène migratoire, (Les européens qui colonisent 
l’Amérique du nord) la littoralisation de la population. C’est la conséquence de la 
mondialisation économique. Elle provoque une maritimisation de  l’économie.                           
Invention de l’industrialisation en Europe (appelé autrefois «  la révolution industrielle »). 
Cela permet de comprendre pourquoi l’Europe est un foyer à peuplement : agriculture 
mécanisé.  



 

B- Inégalité dans les situations démographiques. 

Dans la première partie nous avons vu les répartitions de la population mondiale dans le 
monde.  

1- Le ralentissement de la croissance démographique. 

Nombres d’habitants sur terre en :  

• l’an 200 : 200 000   
• En 1750 : 750 000  
• En 1820 : 1 milliard 

• En 1900 : 2 milliards 
• En 2000 : 6 milliards  

• En 2009 : 6, 5 milliards  

Les prévisions pour 2050 étaient de 12 milliards d’habitants, mais aujourd’hui elles ne sont 
plus que de 8 milliards. En effet dans les années 70 la population mondiale augmente de  2%  
par an, la population double en 30 ans. Depuis 2000, la population mondiale n’augmente que 
de  1,4 % par an, à ce rythme le doublement de la population s’effectue en 50 ans.   

2- Les contrastes de l’accroissement  

Dans les pays riche le taux d’accroissement est faible, la croissance de la population est 
inférieur à 1 % par an. Tandis que dans les pays en voie de développement l’accroissement est 
haut, la croissance de la population est supérieur à 1 % par an,  à l’exception de la chine et de 
l’argentine.  Toutefois, dans certains pays du sud la croissance de la population est de 1 % à 2 
%  par an et dans d’autre pays du sud la croissance est supérieure à 2 % par an.  

3- La théorie de la transition démographique. 

TN : Taux de natalité  

TM : Taux de mortalité  

TAN : Taux accroissement naturelle  

ARD : Ancien régime démocratique  

NRD :Nouveau régime démographique 

 

 

 

 

 



L’histoire de toutes les populations passe par 3étapes. 

Etapes 1 :  

• Taux de natalité élevé.  

Cause : ignorance de la contraception et influence de la religion.  

• Taux de mortalité élevé.  

Cause : les épidémies, les famines, la guerre.  Un quart des enfants décède avant l’âge de 1 an, 
1 quart de 1 an à 20 ans. La moitié des hommes ne deviennent pas adulte. 

� Le taux accroissement naturelle est faible, la population est stable.  

Les pays du nord on vécu sous l’ancien régime démocratique jusqu’au début du XIXe siècle, 
quand aux pays du sud, jusqu’ au début du XXe siècle. 

Aujourd’hui’ hui aucun pays ne vit dans l’ancien régime démographie.  

 

Etapes 2a :  

• Taux de natalité élevé. 

Cause : ignorance de la contraception et influence de la religion. (Les mentalités ne change 
pas) 

• Taux de mortalité baisse. 
- Les épidémies diminue (on sait soigner), la famine diminue elle aussi (révolution 

industrielle), après Napoléon l’Europe est en paix.  
- La propreté (les gens adoptent une hygiène plus saine) 

 
� Taux accroissement naturelle est important.                                                                          

Une croissance très forte. Première phase de la transition démographique.   

Dans les pays du nord on a connu cette transition de 1820 à 1880.  Alors que dans les pays du 
sud cette transition à commencer à partir de 1930. Les pays du sud les plus riche on terminer 
leur première phase de transition (le brésil, la chine, l’inde, le Mexique. (1930-1970)). 

Les pays du sud les plus pauvres sont encore dans la première phase de la transition 
démographique (pays d’Afrique).  

 

 
 
 



Etapes 2b :  

• Taux de natalité baisse  

Causes : la contraception, la religion à moins d’influence sur la population.  

• Taux de mortalité baisse  

Accès  à la médecine, hygiène de plus en plus saine. 

� Taux d’accroissement naturel recule  

C’est la 2e phase de la transition démographique  

Pour les pays du nord 1975. 

Il n’y a plus aucun pays du nord dans la 2e transition, tandis que les pays du sud les plus 
riches sont toujours dans la 2e phase de transition.  

La population continue a augmenté mais lentement. 

Etape 3 :  

• Taux de natalité faible  

La mentalité on changé, c’est la contraception, le mode de vie.  

• Taux de mortalité faible  

Accès à la médecine, hygiène de vie saine, paix. 

� Taux d’accroissement naturel faible  
La population est stable 

Seul les pays du nord on achevé leur transition démographique  Ils sont dans le  nouveau 
régime démographique. 

4- Des problèmes démographiques différents 

  

Le non- renouvellement des générations entrainent un vieillissement de la population  

� Financement des retraites                        Problème  
� Financement des systèmes de santé  

La répartition était les actif entretienne les inactif. 

� Deux actif pour un retraité mais depuis 2002 il n’y a plus que 1, 2 actif pour un 
retraité.  



Aujourd’hui dans les pays du nord une personne dépense 70 % des dépenses de santé de toute 
sa vie, dans les dix dernières années de sa vie.  

En France l’espérance de vie d’une femme et de 82 ans et celle des hommes et de 74 ans.  

• Une fragilité masculine biologique :  
 

-  il né plus de garçon que de fille, mais ils sont plus fragile. 
- Les conduite à risque telle que l’alcool, la vitesse.  
- Le travail : métier à risque  

L’âge critique de la vie d’un homme est de 40 à 50 ans, car c’est l’âge ou ce développe 
cancer,  maladie cardio-vasculaire, alors que l’âge critique des femmes et de 50 à 60 ans. 

  Les problèmes démographiques du sud : 

• Trop de naissance : 
- Alimentaire  
- Médicale/Vaccin  
- Education (pas de scolarisation pour tous)  
- Travail 
- Logement  

 

La solution est de convaincre les populations de faire moins d’enfant (Antinataliste). On 
appelle cela aussi un comportement Malthusien (Malthus pasteur anglais qui adopta une 
doctrine contre la croissance de la population, seuls les populations riche peuvent faire des 
enfants).  

� Obliger (politique autoritaire coercitive) 
- (La chine qui depuis 1984 adopte une politique de l’enfant unique) 

� Stérilisation autoritaire 

= Produit un comportement scandaleux qui est l’infanticide des filles.  

Aujourd’hui en chine il y a 120 garçons pour 100 filles. 

C’est Deng Xiaoping dirigeant chinois qui à instauré «  l’enfant unique ».  

Il est toléré que les personnes vivant sur le territoire chinois (les non Ham) peuvent faire 2 
enfants, ainsi que les personne ayant était enfant unique. 

 

 

 

 



 

 

� Persuader  
 
- «  ne faites pas d’enfants »  
- Politique pratiqué en Inde 

 

  

  

Convaincre    

- Début 1960 : distribution de la pilule 
- Fin 1960 distribution stérilet (échec sanitaire) 

- Début des années 1970 stérilisation des hommes (avec de l’argent) 

 

Depuis les années 80 on influence les couples : 

- avec la publicité / propagande / télévision.   
- L’éducation des filles (démolition de la culture traditionnelle.) 

Il y a 30 ans en moyenne une femme donnée naissance à 4 enfants. Aujourd'hui il y a 2, 4 
enfants par femme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C- Inégalité dans l’urbanisation  
 

1- Une croissance urbaine inégale 

 La croissance urbaine est inégale dans le temps et dans l’espace. En 1800, 3% de la 
population mondial habitais en ville. 10 % en 1900. Elle était de 50 % en l’an 2000. 

Le 21 siècle va être une période de bousculement puisqu’ au niveau mondial, les urbain 
l’emporte sur les ruraux. 

Dans les pays du nord 75 % des habitant habite en ville, alors que 40% seulement dans les 
pays du sud. (Afrique : 35 % de la population habitent en ville, en Asie 45 %) 

Dans les pays du nord la croissance annuel des villes est inférieure à 1 %  

La population des grande villes diminue, celle des villes moyenne augmente, ainsi que celle 
des petites villes.  

La banlieue ne cesse d’augmenter : suburbanisation = périurbanisation : Banlieue grande en 
taille et en habitant. Le centre ville perd de sa population : Citification. 

Les villages à proximité des villes deviennent des villages dortoir : Rurbanisation. 

L’exode Urbain : Abandon de la ville. 

Dans les pays du sud la population des villes et de 3 %.  

Elle double en 30 ans : L’exode rural pour fuir la pauvreté  

Exode rural conduit vers les grandes villes (Sao Paulo) 

Phénomène de : macrocéphalie 

Conséquences : bidonville : Urbanisation spontanée  

 

 

 

  

 

 

 



2- Théorie de la transition Urbaine.  

TN : Taux de natalité  

TM : Taux de mortalité  

TAN : Taux accroissement naturelle  

ARD : Ancien régime démocratique  

NRD :Nouveau régime démographique 

 

 

 

 

Il y a rapport entre la transition démographique et la transition urbaine l’évolution de l’un 
interagie sur l’autre. Le taux d’urbanisation influence la transition démographique. 

Phase A : 

TN : élevé 

TM : élevé 

TAN : faible 

Stagnation de la population  

� Pas d’exode rural.  

Conséquence le taux d’urbanisation est faible.  

PHASE B:  

TN: élevé 

TM: en baisse  

TAN: important 

Augmentation de la population  

� Exode rural 
Conséquence le taux d’urbanisation augmente considérablement.                                                                            

(Pendant la révolution industrielle : les paysans vont en ville, trouvent du travail, deviennent 
ouvrier c’est l’exode rural)  

 



En France l’exode rural se passe dans les années 20, puis après la seconde guerre mondiale 
dans les années 1950-1960.  

- Création des zup 
- Travail à la chaine 

 

PHASE C :  

TN : baisse  

TM : baisse 

TAN : réduit 

La population augmente 

Poursuite de l’exode rural, l’urbanisation augmente encore.  

Les Urbains deviennent alors majoritaire. 

 

PHASE D :  

TN : faible 

TM : faible 

TAN : faible 

La population stagne  

Conséquence c’est la fin de l’exode rural le taux d’urbanisation est élevé mais stagnant. Les 
villes étant trop surpeuplé on assiste à l’exode urbain. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II-Les inégalités de développement  

 

A- Les instruments de Mesure  

 

1- Le PIB/PNB  

PIB : produit intérieur brut  

PNB : Produit national brut  

Le PIB et le PNB, c’est la somme de la valeur ajouté, pour aussi bien des objets que des 
services moins les consommations intermédiaires. 

PIB ou PNB égal revenu national. 

Le PIB  c’est la somme des valeurs ajoutées réalisé par les entreprises national ou étrangères à 
l’intérieur des frontières d’un pays. 

Le PNB c’est la somme des valeurs ajoutées réalisé par les entreprises d’un pays à l’intérieur 
et à l’étranger.  

Dans les pays du nord le PIB et le PNB sont quasiment égaux, mais dans les pays du sud le 
PIB et souvent supérieur au PNB.  Ils accueil plus d’entreprises étrangère qu’il n’en implante 
à l’étranger. 

Le PIB et le PNB sont de mauvais indicateurs car pour mesurer il faut connaitre la valeur des 
choses. 

Le PIB ne tiens pas compte de :  

- L’économie parallèle  
- L’autoconsommation  qui est marginal dans les pays du nord, mais important dans les 

pays du sud.  
- Statistique peu fiable comme les pays du sud (naissance, productivité …)  

Le PIB  es t divisé par habitant et par an  

Cela cache les inégalités.  

Exemple en Arabie saoudite la famille royal 200 000 personne ce partage 80 % des bénéfices 
du Pétrole.  

20 %  pour le reste de la population qui est de 14,8 Millions. 

 

 



 

 

2- L’IDH  

IDH : indicateur de développement humain 

C’est la composante de 3 variantes : 

- PIB par habitant 
- L’espérance de vie- bonne santé de la population  
- Taux d’alphabétisation des adulte /éducation 

L’IDH  se mesure entre 0 et 1. 

IDH de la France 0, 97  

IDH de la Norvège 0 ,99  

En Norvège une partie des fond de la production de pétrole et gelée pour les retraite  3 
millions d’habitants.  

 

B- Opposition Nord – Sud  

Si le PIB est 

Supérieur à 7000 dollars par habitant et par an : pays du nord                                                                    
Inférieur à 7000 dollars par habitant et par an : pays du sud  

Si l’IDH est inférieur à 0,7 c’est un pays du sud, s’il est supérieur à 0,7 c’est un pays du nord.  

 

1-  l’inégalité économique  

Les pays du nord représente 1 milliards d’habitants sur terre sur 6, 5 milliards soit moins de 
20 % de la population mondiale.  En termes de PIB  cela représente 80 % du PIB mondial. 

Les pays du sud, c’est 5,5 milliards d’habitants soit 80 % de la population mondial et c’est 20 
%  du PIB  mondial. 

Le montant du PIB  dépend de la nature de la production de ce pays.  

Pour être un pays du nord, il faut produire des biens et des  services de fortes valeurs ajoutés.                  
Ex : produits manufacturés (fait en usines).  

Les produits du sud produisent des biens de faibles valeurs ajoutés. Ex : des matières 
premières, des énergies et des produits agricole. 



2- Inégalité dans les conditions de vie.  

Aujourd’hui 60  % de la population mondiale vivent dans la pauvreté.                                                    
C’est avoir moins de 2 dollars par jour à dépenser  et par personne.                                                                  
Cela tiens du fait, qu’il y a de plus en plus de chômage, moins de soins.   

80 % dans les pays du sud, 20 % dans les pays du nord.  

1 quart de la population des pays du sud sont considères comme pauvres (chômeurs)  

1 quart de la population ont des emplois précaires donc la moitié ne vivent pas normalement. 

Conséquences 1milliards sur 6 milliards 5  souffrent de problèmes alimentaires.  Malnutrition, 
sous alimentation) donc carences en vitamines (rachitiques …). 

Malnutrition : manger à sa faim mais pas équitablement  

- Pas de viande, de produit laitier, de vitamines…  

Sous alimentation : ne pas manger en quantité suffisante  

Par contre les famines sont devenues exceptionnelles (dernière en 1962), elles ont une origine 
politique. Elles sont provoquées dans le but d’éliminée sont adversaire. 

Conséquence : faible espérance de vie  

75 ans dans un pays du nord contre 60 dans un pays du sud.  

- Faibles éducation, en moyenne dans les pays du sud 50 % d’analphabète, plus chez les 
filles que chez les garçons.  

L’éducation est en faible recul dans les pays du sud à cause de la crise économique. 

Le cas de l’inde est un cas exceptionnel plus d’éducation pour limiter les naissances.  

 

Conclusion : les écarts on tendance à s’accroitre entre les pays du nord et du sud en terme de 
PIB  et d’IDH par habitant.  

 

3- L’explication de l’inégal développement  

Le fait de posséder ou pas des ressources naturelles ((pays pauvres : ne possède pas, pays 
riche : possède). Matières premières, produit agricole, énergies.)) 

� Ce n’est pas la bonne théorie, on peut être riche et ne pas avoir de matière première 
come le japon. 

 



 

 

La Russie est un pays du nord, il produit autant que le pays bas (pourtant beaucoup plus 
grand). 

� C’est le facteur humain qui créer le développement économique. (on créer de la 
richesse en envoyant les gens à l’école : on créer de la matière grise donc création de 
valeur ajoutée.   

 

Ex : ordinateur : machine hardware / logiciel software. 

La machine est fabriquée dans les pays du sud  

Le logiciel dans les pays du nord 

 

Au japon (Empire du concours) on à choisit d’avoir moins d’enfant pour pouvoir les éduquer 
correctement.  Ecole public le matin, école privé l’après- midi.  

Exemple : Inde est un pays du sud mais est en train de devenir une grande puissance dans le 
domaine de l’informatique. Les enfants on été envoyés à l’école.  

 

Peut on passer du sous développement au développement : Oui à condition de choisir le bon 
modèle de développement.  

� Modèle Soviétique : crée une économie socialiste : échec. 
� La chine : de 1949 jusqu’ au années 80 (Mao) (1 bol de riz par jour et par personne.)  
� Modèle d’industrialisation pour substitution aux importations : brésil des années 50 à 

1990 : fabriqué soi-même ce qu’ont importé : échec : manque de capitaux, manque de 
technologie (cadre, ingénieur, techniciens), le marché local ne peut absorber la 
production industrielle. Ils essayent de vendre leur production au pays du nord : échec 
(qualité médiocre des productions). 

� Extraversion : modèle ancien inventé par le Japon il y a très longtemps, a la fin du 
XIXe Siècle. 1er NPI (nouveau pays industriel) ; ils ont fabriqué pour exporter.                                                               
(concurrence sur les industries de main d’œuvre).                                                                                                  
(On paye environ 3 fois moins chère la main d’œuvre).                                                                         
Textiles, habillement, chaussure. 

� Réussite, on commence par des produits simple et ensuite progressivement on va vers 
des produits plus sophistiqués (ordinateurs, machine, portable) cela s’appelle « une 
remontée des filières» Ce modèle Japonais s’appelle «  Akamatsu » ou aussi vol d’oie 
sauvage » 



 

C- les contrastes internes   

 

1-   les  « Nords » 

Il y a 3 grandes catégories de pays du nord  

- Triade : composé des 3 plus riches Etat Unis, Union Européenne et Japon. Ils 
produisent les produits les plus sophistiqués. Il y a le plus, de valeur ajoutés. On parle 
d’industrie intelligente. 

- Dragons : composé de 3 pays la Corée du sud, Taiwan et Singapour, il y a 60 ans ils 
étaient des pays du sud, maintenant, ils sont des pays du nord grâce au modèle 
japonais. 

- PECO (pays d’Europe centrale et orientale) ex : la Russie, la Pologne. Jusqu’au années 
90, ils avaient le modèle soviétique qui a échoué. Depuis le début des années 90, ils 
ont changé de modèle pour le modèle Japonais. 

 

 

2- Les « Suds » 

 

- OPEP : organisation des pays exportateur de pétrole. (Arabie saoudite, Algérie, 
Venezuela, Koweït, Emirat Arabe unis, Libye) ce qui donne un PNB élevé grâce au 
hydrocarbure, mais il est très mal répartis. Au niveau de l IDH, les chiffres sont 
beaucoup moins bon donc ils sont des pays du sud. Le problème de ses pays, c’est 
l’après pétrole. L’Arabie saoudite, le Koweït, L’Emirat Arabe Unis le préparent .ils 
investissent dans les pays du nord. Par compte les autres ne le préparent pas. 

- NPI : Nouveau pays industrialisés :  
� Tigres, pays d’Asie qui ont suivis le modèle japonais et qui progressent   (Inde 

et Chine). 
� Jaguars, copient le modèle japonais mais plus tard (Mexique, Chili, Brésil, 

Argentine).  
 

C’est pays du NPI ont tous des points commun : 

- Ils ont résolus les problèmes alimentaires 
- Ils mangent à leur faim : révolutions 
- Ils ont réussit à limiter la croissance de la population par la contrainte ou la 

persuasion. 
- Ils on adopter le modèle Japonais. 



 

 

- PED (pays en Développement)  

Le développement est basé sur un ou deux produit (Cote d’Ivoire : cacao et café).  Différence 
le prix du pétrole est décidé par le vendeur, le prix du cacao et du café sont décidés par les 
acheteurs.  

- PMA (Pays les moins avancés) 

Ils sont 49 au niveau mondial sur 187 pays qui siège à l’ONU.                                                                         
Pour être de la catégorie du PMA il faut :  

• Avoir un PIB / PNB  inférieur à 500 dollars par habitants et par an  

• Un IDH inférieur à 0,4  

C’est 49 pays ne participe que pour  1% du commerce mondial.  

Pour des raisons :  

Naturelle : 

� Désert  
� Montagne  
� Pas de richesse naturelle  
� Végétation  
� Pays enclavés (pas de déboucher sur la mer)  

          Ex : Afghanistan, le centre Afrique …  

Politique :  

� Guerre civile (ex : le Rwanda)  
� Guerre étrangère  
� Dictature  

 

Le problème est que dans les PMA n il n’y a pas de réel développement  l’économie stagne, 
alors que la population ne cesse d’augmenter, ce qui fait qu’ils sont en régression.  

- On assiste à la régression du niveau de vie  
- Première phase de la transition démographie.  

 

 

 



III – les grands centres mondiaux d’impulsions 

Un centre d’impulsion, c’est un territoire où l’on produit des biens ou des services à forte 
valeurs ajoutées. 

C’est également un lieu où l’on invente de nouveau produit (objet, nouveau procédés : 
nouvelle façon de produire). 

C’est un lieu ou l’on commande politiquement, économiquement et culturellement. 

C’est aussi un lieu qui rayonne en émettant des flux : 

• Marchandises 
• Capitaux  

• Humains 
• Informations 

C’est aussi un lieu qui attire des produits à faibles valeurs ajoutés.  

• Matière première, énergie  

• Mains d’œuvres (hautement qualifiée et faiblement qualifiée)  

Les centres d’impulsions commandent à des périphéries. 

 

A- Les centres 

 

Un centre peut ce présenter à trois échelles, un centre d’impulsion peut être à l’échelle d’un 
pays, d’une ville, d’un quartier. 

 

1- La triade  

Les centres à l’échelle d’un pays  

- Les Etats unis  
- Le Japon 
- L’Union Européenne  

Dans la triade on réalise 70 % de la production industrielle mondial, 80 % de la recherche 
mondiale, 80 % des investissements. 

80 % des multinationales  on leurs siège dans les pays de la triade. 

 

 



Les Etats unis :   

- 30 % de la richesse mondial  
- 5 % de la population mondial 

L’Union Européenne : 

- 27 % de la richesse mondial  
-  475 millions d’habitants  

Le Japon : 

- 13 % de la richesse mondial 
- 150 millions d’habitants 

 

 

2- villes globale, Mégalopole et centre d’impulsion. 

 

Il n’y a que quatre villes au niveau mondial considérer comme des centres d’impulsion (ville 
globale ou ville mondial). 

- New York  
- Tokyo  
- Londres 
- Paris  

Dans une ville mondiale on produit des services, de la recherche, de la communication 
(aéroport, port). 

Ce sont des capitales économiques et politiques excepté New-York qui n’est pas une capitale 
politique. 

Dans chacune de ses quatre villes il y a un quartier que l’on nomme le Central business 
District (CBD)  

- Manhattan (New-York) 
-  Le city (Londres)  
- La défense (Paris) 
- Kabuto Choo (Tokyo)  

CBD :  

- Bourses 
- Banques  
- Compagnies d’assurances 



- Fond de pensions (organismes privées qui gèrent l’argent personnel) 
- Sièges sociaux des grandes entreprises (PDG...)  
- Technopole : entreprises de pointes, laboratoire de recherche, grandes écoles, 

Universités.  

Ces quatre villes mondiales ont des relais que l’on appelle métropole mondial. Il y a 25 
métropoles mondiales.  

Une ville mondiale plus des métropoles qui dépendent d’elle : Mégalopoles. 

 

3- Mégalopoles 

La mégalopole américaine commence à Boston et va jusqu’à Washington  en passant par New 
- York, Baltimore, et Philadelphie. C’est la plus puissante et il y a 80 millions d’habitants. 
Elle est appelée Mégalopolis  

La mégalopole Japonaise commence à Tokyo et va jusqu'à Nagasaki. C’est la plus peuplé, il y 
a 100 millions d’habitants.  

La mégalopole Européenne s’étend sur plusieurs pays et elle est discontinue. Elle part de 
Londres jusqu’à Milan  en passant par la Belgique, la vallée du Rhin, la suisse, jusqu’au nord 
de l’Italie. Paris n’est pas sur le tracé de la mégalopole. On la nomme la Dorsale Européenne. 

Une mégalopole à une zone de rayonnement qui influence au delà du pays ou elle est 
installée.  

-  La mégalopole américaine rayonne  aussi bien au canada qu’au Mexique.   
- La mégalopole japonaise rayonne sur toute l’Asie du sud-est. 
- La mégalopole Européenne  influe sur l’Afrique du nord, le moyen orient et l’est de 

l’Europe (Russie, Ukraine, Biélorussie). 

 

B- Les périphéries 

Peuvent être un pays du nord ou du sud  

On distingue deux types de périphéries 

1- Périphérie intégrer   

Etats du Nord :  

- Australie  
- La nouvelle Zélande 
- Russie  
- Dragons  



Etats du Sud :  

- Pays de l’OPEP  
- Les tigres  
- Les jaguars  

 

On appelle périphérie intégrer les pays qui on une relation avec le centre. 

Commerce :  

 

  

                                 Produit agricole  

 Matière Première 

Exportation  Energie  

 Produit de faible valeur ajouté 

 

  

 

 Air bus  

Importation Produit de fortes valeurs ajoutées  

 

 

2- Périphérie Marginal  

Les périphéries marginales sont les pays qui n’ont rien à offrir au centre, et qui n’ont pas de 
relations avec le centre.  

Il  n’exporte pas et n’importe pas  (PMA)  

 

 

 

 



C- les Interfaces 

Une interface c’est un lieu ou les centres et les périphéries entre en communication. C’est là 
ou passe les flux :  

- communication  
- humains  

Les interfaces visibles à la surface de la terre : 

Les Etats unis – le Mexique  

Pays du nord – pays du sud  

Les capitaux américains vont vers le Mexique.                                                                                                                            
La main d’œuvre mexicaine va en Amérique.  

 

Conclusion :  

Un monde très contrastée à deux niveaux : Au niveau démographique et au niveau 
économique. Il y a un nord et un sud.  Le nord à une population en cours de vieillissement, car 
le taux de fécondité est faible, mais la population est riche. Au sud la population est jeune car 
le taux de fécondité et pauvre.  

Ni le nord, ni le sud n’est homogènes. Il y a des nords et des suds.  

Le nord et le sud peuvent il s’ignorer ?    

 


