
Légende du croquis : « La Russie, un Etat-continent eurasiatique en recomposition » 

 

1) Des hiérarchies spatiales héritées de la période soviétique et renforcées par les effets de 

la mondialisation 

a) Un centre ouvert sur l’Europe et le monde 

- Moscou : 12 millions d’habitants, capitale politique, culturelle, financière et économique (1/5e du PIB russe). 

- Espace assez densément peuplé, tissu économique diversifié. 

- Métropoles de plus d’un million d’habitants, bien reliées à l’économie mondialisée. 

- Principaux axes de transport. (Moscou vers St-Petersbourg, Biélorussie, Ukraine, Rostov, Nijni-Novgorod-Kazan-Oufa) 

 

b) Une périphérie intégrée et exploitée 

- Espace peu densément peuplé, inégalement desservi par les réseaux de transports. 

- Principaux gisements d’hydrocarbures : la Russie est le premier producteur mondial de pétrole et de gaz. 

- Principaux gisements de minerais : importantes ressources en charbon, nickel… 

- Principales villes, au sud de la Sibérie. 

 

c) Une périphérie en marge 

- Espace très faiblement peuplé en raison du froid extrême et de l’isolement. 

- Réserves d’hydrocarbures encore peu exploitées en raison du coût des installations. 

 

2) Les contraintes de la mise en valeur d’un territoire sous tensions 

a) La difficile maîtrise d’un Etat-continent 

- Transsibérien : axe majeur de communication. Symbole de l’immensité russe, le voyage entre Moscou et 

Vladivostok dure une semaine. (Moscou, Nijni-Novgorod, Perm, Iekaterinbourg, Omsk, Novossibirsk, Krasnoïarsk, Irkoutsk, Khabarovsk, Vladivostok) 

- Littoraux difficiles à valoriser : banquise saisonnière qui recule toutefois avec le réchauffement climatique. 

- Limite sud du pergélisol : au nord de cette ligne, le sol ne dégèle jamais en profondeur. 

 

b) Les effets environnementaux de l’exploitation minière et industrielle 

- Cours d’eau fortement pollués (rejets industriels, urbains ou agricoles). 

- Forte pollution atmosphérique causée par l’industrie lourde, en reconversion. 

 

c) La délicate gestion des marges et des minorités 

- Présence de fortes minorités, notamment musulmanes, aux revendications autonomistes ou indépendantistes. 

- Tensions ethniques et conflits où est intervenue l’armée russe (Tchétchénie, Géorgie). 

 

3) Dynamiques de recomposition et d’ouverture au monde 

a) Des recompositions internes qui renforcent les inégalités spatiales 

- Flux migratoires depuis les régions orientales aux conditions de vie difficiles vers Moscou et les grandes villes. 

- Dynamisme des ouvertures maritimes : développement portuaire de Saint-Pétersbourg, Rostov, Vladivostok. 

 

b) L’ouverture croissante d’un Etat eurasiatique 

- Importance des échanges avec l’UE, principal client et fournisseur de la Russie. 

- Flux d'IDE : la forte croissance du marché russe attire les entreprises étrangères. 

- Des échanges croissants avec l’Asie orientale, susceptibles de dynamiser les régions orientales. 

- Maintien de liens forts (commerciaux, politiques, militaires) avec l’étranger proche (ex-Républiques 

soviétiques). 

 


