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1) L'essor des échanges à la fin du XXème 

siècle

câble internet sous marin



  

Une circulation accélérée des marchandises, des 
capitaux et des informations

Entre 1973 et 2000, la part de la production mondiale exportée 
passe de 15 à 25%. 
La conteneurisation, et la réduction des coûts de transports 
aériens sont les facteurs décisifs de cette évolution.



  

Les droits des douanes sont réduits, il y a une 
augmentation des transports de marchandises par 
voies aériennes, mais surtout maritimes (80% des 
marchandises sont transportées par voies maritimes dans le 
monde). Ceci permet de réduire le coût et le temps 

de transport de marchandises.



  

Une révolution des technologies de l'information

La téléphonie sans fils et internet permettent d'échanger toujours plus 
vite les informations et les capitaux. Le progrès technique façonne alors 
littéralement l'économie : la multiplication des outils, le fait qu'ils sont de 
plus en plus sophistiqués et réunis en réseaux stimulent la "nouvelle 
économie", dont les maîtres mots sont "innovation" et "croissance".



  

La division internationale du travail

Initiée par les pays du Nord, dès le XIXème siècle, la 
division internationale du travail (spécialisation 
économique des pays ou des régions, au sein du marché 
mondial) est au cœur du processus de mondialisation.



  

L'avènement d'un monde multipolaire

Si les pays du Nord, en particulier les trois pôles qui 
constituent la Triade (États-Unis, Union Européenne et 
Japon), continuent de jouer les premiers rôles, de nouvelles 
puissances industrielles et commerciales émergent, surtout 
en Asie.

L'Asie, nouveau pôle de puissance 
économique et industrielTriade



  

Un monde multipolaire
Un monde multipolaire (monde dans lequel plusieurs pôles ont 
l'ambition de peser d'un poids à peu près égal dans les échanges 
économiques et dans les relations internationales), se dessine en effet 
au début du XXIème siècle. 
La Chine, l'Inde, le Brésil et la Russie connaissent une forte croissance 
au début de ce même siècle. Ils veulent bouleverser la hiérarchie des 
puissances.

= Forte croissance



  

Les pays mal intégrés au processus de 
mondialisation

Les pays en retards de développement (Afrique 
subsaharienne) , les pays en proie à une instabilité politique 
chronique (Haïti) ou des dictatures (Corée du Nord) et ceux 
trop éloignés des littoraux ou des grandes métropoles (Chine 
intérieure, etc.) restent mal intégrés au processus de 
mondialisation.

= Pays mal intégrés



  

2) La restructuration de l'économie 
mondiale

Les pays en développement qui ont attirés les 
firmes des pays industrialisés concurrencent 

maintenant l'industrie des pays du Nord.  



  

- Les firmes transnationales organisent désormais 
leur activité à l'échelle planétaire

- certains pays en développement ont attiré les 
firmes des pays industrialisés cherchant une main-
d’œuvre peu coûteuse ou un marché prometteur. 
Puis, grâce aux transferts de   technologie, ils ont 
développé une  industrie nationale aujourd'hui   
capable de concurrencer celle des pays du Nord

- Cependant la mondialisation est incomplète. Le 
protectionnisme n'a pas disparu. Les pays 
commercent surtout entre voisins, souvent dans le 
cadre d'organisations régionales qui pratiquent le 
libre échange. En 2009, la part du commerce 
régional dans les échanges mondiaux est de 50%. 

La   mondialisation actuelle révèle donc une   
économie mondiale multipolaire où les territoires 
sont mis en concurrence.



  

3) Les pôles majeurs de l'économie 
mondiale au début du XXIème siècle



  

- Les États-Unis restent une puissance économique          
  majeure grâce à leurs avance technologiques
- Leur marché intérieur.
- Leur PIB occupe le premier rang mondial.
- 3e exportateur mondial de marchandises.

 

A) Les États-Unis restent une puissance économique 
majeure



  

B) L'Europe est moins dépendante des États-Unis
● L'Europe est moins dépendante 

des États-Unis que par le passé. 
Elle participe activement aux 
échanges mondiaux (40%), mais 
les flux internes à la zone sont 
les plus intenses.

● Mais comparée aux États-Unis, 
l'Union européenne  manque de 
dynamisme. Sa population est 
vieillissante. Sa capacité 
d'innovation est en perte de 
vitesse.



  

C) L'Asie-Pacifique est la zone la plus dynamique du 
monde



  

c- Asie pacifique
● On observe un contraste



  

● Elle est le second pôle commercial après l'Union européenne. 

● Dans les années 1980-1990, les investissements japonais ont été 
un des moteurs de l'industrialisation de l'Asie orientale alors 
insuffisamment développée. Mais aujourd'hui, le Japon manque 
de dynamisme. Sa population vieillit. La crise mondiale qui a 
débuté en 2008 les a durement frappés, d'autant que le Japon 
traversait une longue période de faible croissance économique 
depuis 1992.

●  C'est la Chine, géant démographique et seconde puissance 
économique mondiale, qui est l'acteur majeur de l'Asie 
orientale. Elle s'ouvre au monde et bénéficie d'une croissance 
économique rapide. Ses réserves de change lui donnent 
également un rôle clé dans le système financier mondial.



  

La chine

- Rôle clé du système financier mondial

- Géant démographique

- Seconde puissance mondiale

- Acteur majeur de l'Asie Orientale

- Croissance économique rapide 

- 2009 : premier exportateur mondial de              
marchandises



  

Le Japon

- Second pôle commercial après l'Europe

- De 1980 à 1990 investissement du Japon 
dans les moteurs de l'industrialisation

- Population vieillissante

- Touché par la crise économique mondiale de 
2008 



  

D) De nouvelles puissances émergent à côté de la 
Chine : le Brésil, l'Inde, la Russie



  

● De nouvelles puissances émergent à côté de la Chine ; le Brésil, l'Inde, 
la Russie. Elles constituent les BRIC qui se caractérisent par une 
croissance économique rapide. Leur poids économique ne cesse de 
croître.

● Ces puissances émergentes (à différencier des pays émergents)(+ 
Mexique et Afrique du Sud) apparaissent comme les nouveaux 
moteurs d'une économie mondiale qui devient multipolaire. Le 
développement économique des BRIC est cependant limité à 
certaines régions.Le dynamisme de la Chine concerne surtout les 
provinces littorales. En Inde, le dynamisme économique est le fait de 
grandes agglomérations comme Bombay, Delhi ou Bangalore et de 
quelques secteurs comme les NTIC. On retrouve les mêmes 
déséquilibres en Russie et au Brésil. Les grandes métropoles jouent 
partout un rôle majeur.



  

Les BRICS

- Croissance économique rapide 

- Poids économique en constante augmentation

- Les BRICS nouveau moteur d'une économie 
mondiale qui devient multipolaire

- Développement économique différent selon 
les régions

- En Inde : grandes agglomérations, et dans les 
NTIC

- Importance majeure des métropoles 

- Déséquilibre en Russie et au Brésil



  

CONCLUSION

Devenue  multipolaire, l'économie 
mondiale 

a désormais plusieurs centres qui sont 
autant

complémentaires que concurrents.
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