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I – Logiques et dynamiques des espaces productifs dans 
la mondialisation

1 – mondialisation des systèmes productifs

La mondialisation est d'abord l'interconnexion 
complexe de territoires diversifiés.

L. Carroué, Géographie de la mondialisation, 2002
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Un schéma pour comprendre 
les transformations des espaces productifs sous 
l'effet de la mondialisation....
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Espace productif localisé près des centres de décisions ou des matières premières
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Un croquis pour comprendre les recompositions 
des espaces productifs



  © cartogaby

La recomposition des espaces productifs

I – Localisation et  délocalisation

Flux +/- importants

Les pôles dominants émetteurs d'IDE

Les façades maritimes

Richesses du sous sol (minerais, pétrole etc...)
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La recomposition des espaces productifs

II – un nouveau système industriel mondial

Ancienne puissance industrielle

Nouvelle puissance industrielle

Puissance industrielle émergente

Périphéries intégrées

Pays faiblement industrialisé
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