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Les distances entre les pays diminuent et il devient de plus en plus facile de 

communiquer avec le monde entier. Tout ceci est possible grâce à la mondialisation. La 

mondialisation, née après la deuxième guerre mondiale, désigne la mise en relation 

économique, culturelle, politique, financière, technologique et alimentaire de toutes les 

régions du monde. Ce qui va créer les villes mondiales qui sont des villes exerçant une 

influence, voire un commandement dans tous les domaines et sur l’ensemble du monde. Il 

s’agit de montrer le rôle économique que jouent ces villes mondiales dans le processus de la 

mondialisation. Premièrement nous allons montrer le rôle dirigeant des villes mondiales avant 

de montrer ses conséquences. 

 Les villes mondiales sont des villes disposant de centres de décision dans les domaines 

économiques, financiers, technologiques, politiques et culturels. Elles jouent ainsi un rôle 

dirigeant à la fois au niveau régional et au niveau national.  

Au sein des trois principales mégalopoles se situent les quatre villes mondiales (New York, 

Londres, Paris et Tokyo). Ces villes jouent des rôles de commandement très important.  La 

carte de l’archipel métropolitaines,  met en évidence les flux majeurs entres les trois 

mégalopoles.  En effet la ville de Tokyo, Paris, Londres, New-York illustrent un pôle majeur à 

l’échelle mondiale. Par exemple New-York de par sa situation géographique centrale, sa 

connexion aux autres agglomérations de la mégalopole par voie routière, la concentration de 

centres de décision (sièges sociaux de firmes multinationales, des organismes 

internationaux) et la concentration de centres des flux de transport (aéroports), financier 

(bourse), permet à la ville de New York d’exercer une influence sur l’ensemble de sa 

mégalopole mais aussi influence le monde. Ce qui fait la force et l’attractivité des villes 

mondiales. Donc ces villes mondiales sont à la racine de l’économie mondiale.                                                

En effet, à New York, comme dans toutes les villes mondiales, se concentre de nombreux 

entreprises et organisations qui donnent ainsi à ces villes globales des fonctions stratégiques 

à l’échelle mondiale. À New York, par exemple on observe la présence de 58 sièges sociaux 

sur les 300 plus grandes firmes multinationales, la présence de sièges de nombreuses 

organisations mondiales telles que l’ONU et la présence de pôles de recherche. Tous ces 

centres de décision permettent à la ville de New York, comme aux villes mondiales, d’avoir 

une influence mondiale dans tous les domaines. En effet les FTN favorisent les flux de 

capitaux, d’information et de marchandises. Majoritairement présente dans les pays du nord 

notamment aux États Unis, 80% des FTN appartiennent aux pays du nord. Elles touchent aux 

secteurs de « l’économie mondiale » L6-7 c’est-à-dire l’énergie,  le pétrole,  les banques et 

assurances, la grande distribution  (Wall mart). Les FTN donnent donc une puissance et 

influence économique, culturelle et technologique aux villes mondes. 



 

 Ces villes mondiales vont créer en contre partis un décalage avec le reste du monde 

Les villes globales sont construites pour intensifier les échanges qui créent la richesse, elles 

forment ainsi un réseau entre elles, qui forme un sorte de «centre économique ». Les villes 

mondiales sont un des lieux les plus accessibles au monde, ceci s’explique pourquoi des 

nombreuses firmes y concentrent leurs investissements (la Chine par exemple concentre 30%  

en 2013 des flux d’IDE mondiaux). Les villes mondiales sont donc des lieux d’échanges de 

capitaux importants, les bourses dans les quatre villes mondiales jouent un rôle capital dans 

les échanges de capitaux. Comme nous dit le document 2 ces « villes mondiales […] sont 

mêmes  des villes de commandement exceptionnel à l’échelle planétaire  et des interfaces 

majeures de l’économie mondiale ». On remarque que les quatre villes mondiales sont les 

« principaux lieux du pouvoir politique, économique et financier »; en effet les villes globales 

sont liés les unes avec les autres. L’accessibilité et la connectivité des villes mondiales 

favorisent les échanges de capitaux et de marchandises, ce sont deux caractéristiques  de la 

mondialisation.. Les trois pôles de la tirade qui sont dirigés par les villes mondiales 

représentent 75% du commerce mondial. L’émergence de nouvelles grandes puissances, 

appelaient  BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) illustre la fracture Nord/Sud 

qu’on peut constater. Après cette première phase qui a vu la Chine devenir la deuxième 

économie mondiale, de nouvelles puissances s’imposent à leur tour au Sud, du Nigeria à 

l’Indonésie en passant  le Vietnam, dans un monde de plus en plus globalisé. Ces nouveaux 

pays émergents sont en pleine croissance économique et démographique. Ils veulent  

désormais prendre des décisions sur les affaires mondiales. 

  

             La mondialisation, c'est-à-dire la formation d'une seule économie-monde à l'échelle 

du monde,  donne aux villes-mondes  une puissance planétaire. Les villes mondiales 

contribuent à la mondialisation par leur rôle de dirigeant dans la création et l’organisation de 

l’économie mondiale par les flux de marchandises et de capitaux. Même si cette 

concentration de l’économie mondiale donne une grande richesse aux villes mondiales, elle 

ne favorise pas certaines régions du monde comme par exemple les périphéries marginalisées 

qui ne reçoivent aucun investissement. Peut-être nous pourrions trouver un moyen plus 

équilibré pour la répartition de la richesse à travers le monde ? 


