
Légende du croquis : « Flux et réseaux de l’espace mondialisé » 
 

1) Des acteurs de la mondialisation aux stratégies diverses 

a) Acteurs privés 

Concentration de firmes transnationales : les USA regroupent 133 des 500 premières FTN, devant le Japon et la 

Chine, puis la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni. La stratégie mondiale des FTN est au cœur du processus 

de mondialisation. 

 

b) Acteurs publics régionaux et internationaux 

Organisations régionales de coopération économique renforçant les liens d’interdépendance entre Etats voisins. 

Grands organismes financiers et économiques internationaux qui encouragent la mondialisation et tentent de la 

réguler. 

    Siège du FMI qui veille à la stabilité financière mondiale. 

    Siège de la Banque mondiale qui accorde des prêts aux pays en difficulté. 

    Siège de l’OMC qui encourage les échanges mondiaux en limitant le protectionnisme. 

 

2) Des flux croissants, de densité diverse et inégale 

a) Les infrastructures majeures de la mondialisation 

Grandes façades maritimes, entre lesquelles circulent les porte-conteneurs géants. 

Principaux aéroports mondiaux, jouant un rôle de hub. 

 

b) Principaux flux d’un espace mondialisé 

Flux majeurs essentiellement au Nord : capitaux, marchandises, services, main d’œuvre qualifiée, touristes. 

Flux secondaires du Sud vers le Nord : matières premières, flux illicites, main d’œuvre peu qualifiée. 

Flux secondaires du Nord vers le Sud : IDE, remises de fonds, aides, touristes. 

Flux principaux d’hydrocarbures 

 

 

3) Des pôles et territoires inégalement connectés au réseau mondial 

a) Des pôles majeurs 

Principales places boursières, où investissent des banques, assurances et fonds de pension du monde entier. 

Pôles de la Triade : Etats à l’origine du processus de mondialisation, marchés à haut pouvoir d’achat. 

 

b) Des pôles émergents 

Places boursières secondaires, en forte croissance 

Pôles émergents : les BRICS, dynamisés par la NDIT et affirmant leur rôle sur la scène mondiale. 

 

c) Un monde inégalement connecté au réseau mondial 

Part de la population internaute : 

   Plus de 50% 

   26 à 50 % 

   Moins de 25 % 


