
Croquis n°4
Pôles et flux de la 

mondialisation
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Les termes....
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Pôle : lieu à partir duquel 
partent des flux et où ils 

arrivent

Flux : déplacement quantifié 
de marchandises, 

personnes, capitaux, 
informations...
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Les marchandises
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I – les pôles et les espaces majeurs1 – les centres d'impulsion- les puissances économiques- les métropoles- les organisation régionales2 – des lieux privilégiés- interface maritime- détroits- les BRICSII – les flux1 – les flux majeurs- flux de marchandises...2 – d'autres flux- migrations- matières premières- produits manufacturés- finances
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Intro : interface et détroitsI – des pôles anciens et leurs flux1 – les pays industrialisés- les puissances économiques- les métropoles des PID- les flux de marchandises2 – des pays riches en ressources- OPEP- flux de matières premières et nrjII – les évolutions récentes1 – nouveaux pôles, nouveaux flux- BRICS- flux financiers- métropoles de pays émergents2 – des constantes- migrations- organisations régionales



Intro : interface et détroitsI – des pôles anciens et leurs flux1 – les pays industrialisés- les puissances économiques- les métropoles des PID- les flux de marchandises2 – des pays riches en ressources- OPEP- flux de matières premières et nrjII – les évolutions récentes1 – nouveaux pôles, nouveaux flux- BRICS- flux financiers- métropoles de pays émergents2 – des constantes- migrations- organisations régionales



Intro : interfacedétroitsI – des pôles anciens et leurs flux1 – les pays industrialisés- les puissances économiques- les métropoles des PID- les flux de marchandises2 – des pays riches en ressources- OPEP- flux de matières premières et nrj





II – les évolutions récentes1 – nouveaux pôles, nouveaux flux- BRICS- flux financiers- métropoles de pays émergents2 – des constantes- migrations- organisations régionales
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