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1 Objet de la géographie économique

La géographie économique porte sur deux domaines d�étude:
�la localisation et la distribution dans l�espace des ressources et des activités

économiques;
�l�interaction spatiale, c�est-à-dire les relations entre les di¤érents lieux de

l�espace géographique considéré.

1.1 Localisation et distribution spatiales

L�espace peut être considéré à plusieurs niveaux:
�le niveau local (région, ville, quartier, ...);
�le niveau national (un pays);
�le niveau international (ensemble régional de pays, continent, espace mon-

dial).
Les ressources et les activités économiques sont inégalement distribuées dans

l�espace. Certains lieux sont mieux dotés et/ou connaissent une activité beau-
coup plus importante que d�autres. A cet égard, on distingue entre centres et pé-
riphéries. Les premiers sont des ensembles territoriaux économiques dominants,
caractérisés par une concentration en leur sein des richesses et des activités; les
seconds sont dépendants et dominés.

1.2 L�interaction spatiale

Cette interaction se manifeste à l�occasion des �ux des biens et services, de
capitaux, de technologies, d�informations et de personnes. L�espace n�est pas
�gé puisque ces échanges contribuent à le façonner, à in�uencer les localisations
et à accentuer la di¤érentiation spatiale.
Pour résumer:
�L�espace géographique est dé�ni comme un ensemble de lieux et de relations

s�établissant entre ces lieux;
�La géographie économique étudie comment se modi�ent, au cours du temps

et à travers l�espace, ces localisations (géographie des lieux ou dynamique de
l�espace) et ces interactions (géographie ou dynamique des �ux).
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2 Objet du cours

Le cours privilégie l�échelle spatiale internationale, celle associée à l�économie
mondiale et à la mondialisation. Il étudie donc la géographie de l�économie
mondiale et de la mondialisation.

2.1 Economie mondiale

L�économie mondiale est d�abord dé�nie par la somme de toutes les économies
nationales. Ces économies ne se trouvent pas dans le même état de développe-
ment et ne connaissent pas les mêmes rythmes de développement. Les ressources
et les activités ne se répartissent pas de façon homogène sur l�espace économique
mondial. Elles ont tendance à se concentrer en un petit nombre de zones si bien
que l�économie mondiale peut être décrite en termes de centres et de périphéries.
Mais l�économie mondiale est aussi et surtout dé�nie par l�ensemble des

interactions qui s�établissent entre ces économies. C�est le cadre spatial dans
lequel s�inscrit la mondialisation de l�économie et qui dé�nit l�environnement
dans lequel opèrent aujourd�hui les acteurs de la mondialisation (individus, en-
treprises, Etats et organismes internationaux) dans l�exercice de leurs di¤érentes
activités.

2.2 La mondialisation

La mondialisation désigne l�intégration et l�interdépendance croissantes des économies
à l�échelle mondiale, à travers l�internationalisation des échanges sous toutes
leurs formes (migrations internationales de population et de main d�oeuvre;
échanges commerciaux de biens et services; mouvements de capitaux physiques
et �nanciers; transferts technologiques ou de connaissances). Ces quatre �ux
constituent les composantes de la mondialisation. Ils représentent chacun une
forme d�interdépendance (démographique, commerciale, �nancière, technologique)
entre les pays qui participent à la mondialisation. Ces interdépendances résul-
tent de l�intégration de plus en plus forte des économies à l�échelle mondiale et
se manifestent par le fait qu�un événement économique localisé dans un pays
a¤ecte aussi les autres économies, essentiellement au travers des �ux commer-
ciaux et �nanciers. Dans chaque pays, une part de plus en plus importante
de la production, des �uctuations de l�activité et de la croissance dépend de la
demande mondiale. Cette multiplication des échanges de biens et services ainsi
que l�expansion internationale de l�activité des entreprises ont créé une forte
demande de �nancements internationaux.
Le développement et la mondialisation sont des processus di¤érenciés aux

niveaux temporel et spatial: certains pays ou régions se développent et s�intégrent
à l�économie mondiale plus rapidement et plus intensément que d�autres. Toute
relation économique internationale, qu�elle soit au commerce, à l�investissement,
à la �nance, au travail ou à la technologie, est le re�et d�une di¤érence spatiale.
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3 Plan, calendrier et évaluation

Le cours est structuré en deux chapitres de sorte à rendre compte au niveau
de l�économie mondiale des deux dimensions de la géographie économique :
dynamique de l�espace d�une part et dynamique des zux d�autre part.
Le premier chapitre, intitulé les espaces de l�économie mondiale, se propose

de mettre en évidence les contrastes des espaces de l�économie mondiale selon
plusieurs critères et d�avancer des éléments d�explication de cette inégalité spa-
tiale. Le deuxième chapitre, qui aura pour titre les �ux de la mondialisation,
s�intéressera aux �ux d�échanges entre les di¤érents lieux de l�économie mondiale
et essaiera d�établir le lien entre ces zux et les inégalités spatiales.

3.1 Plan et calendrier

Chapitre 1 Les espaces de l�économie mondiale (7 séances)
1. Poids et croissance démographiques (2 séances)
2. Poids et croissance économiques (2 séances)
3. Niveaux de vie et de développement (2 séances)
4. Les facteurs de l�inégalité spatiale (1 séance)

Chapitre 2 Les �ux de la mondialisation (6 séances)
1. Les migrations internationales (1 séance)
2. Les zux du commerce international (2 séances)
3. Les mouvements de capitaux (2 séances)
4. Mondialisation et inégalités spatiales (1 séance)

3.2 Evaluation

L�évaluation des étudiants se fera à l�aide de deux devoirs surveillés d�une heure:
le premier DS est prévu quelque temps après le mi-parcours et portera sur
le premier chapitre. Le deuxième DS est prévu pour le début de la session
principale de janvier et couvrira l�ensemble du programme.
Seule la meilleure note sera retenue.
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