
Les centres d’impulsion de l’espace mondial. 
 

I- Des espaces moteurs : 
A- Majeurs… : 

 
Les pôles de la Triade 
 
Les mégalopoles formant l’archipel métropolitain mondial ou métropoles à rayonnement continental voire international. 
B-…et dynamiques : 
Les zones franches et paradis fiscaux  
 
Les interfaces terrestres et maritimes  

 
II- qui sont liés entre eux :  
A- ..par des flux massifs : 

Flux de produits manufacturés, capitaux et technologie  
Flux d’hommes et de matières premières, produits bruts et denrées alimentaires. 

B- Et des instruments économiques : 
Concentration des centres de décisions mondiaux (ONU, sièges sociaux des FMN, places boursières) 
Principales organisations régionales.( Union européenne, ALENA, Mercosur). 

 
III- et qui organisent le monde : 

Limite Nord-Sud 
A- Centres moteurs 

Anciens : les Nord avec les Etats-Unis, l’Union européenne, le Japon.  
Nouveaux centres : les NPIA et façades littorales chinoise, indienne, brésilienne 

B-Périphéries 
En voie d’intégration utilisée et parfois concurrentes 
Dominées. 

 
Pôles et flux, révélateurs des inégalités de développement. 

 
I- Des échanges de + et + importants .. : 
A- Des flux visibles et invisibles majeurs: 

Capitaux (IDE, FMN, APD) et information, culture 
Produits (bruts, matières 1ères et alimentaires, illicites, manufacturés) 

B- Organisés par des centres: 
Les pôles de la Triade 
 
Les métropoles à rayonnement continental voire mondial 

 
II- ….grâce à une diversité de moyens.. : 

A- De transports… : 
Principaux détroits et canaux 
Principaux ports 
B-..Et économiques : 
Principales associations régionales dynamiques favorisant la continentalisation des échanges comme l’ALENA, l’UE, le 

MERCOSUR. 
Principales places boursières 
 

 
III- …organisés par et pour les pôles moteurs de la planète : 

 
Limite Nord sud 
A-Des Nord : 

Les Nord, avec notamment les pôles de la Triade, principaux acteurs des échanges mondiaux. 
 

Les NPIA, de + en + ouverts et concurrents des Nord. 
B-Des Sud : 

Les Sud, fournisseurs de matières premières et de main d’œuvre. 
 

Les PMA, en marge des échanges, angles morts de communication. 
 
 


