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Dossier documentaire : quels sont les espaces 
moteurs de la mondialisation ? 
 
 
• Document 1 : Le commerce mondial (2005).  

Les statistiques de l'OMC utilisées intègrent le Mexique dans la zone Amérique du Nord, 
la Turquie dans la zone Europe et L'Océanie dans la zone Asie 
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• Document 2 : Les principales places boursières dans le monde. 

 
www.world-exchanges.org 

1. NYSE : New York Stock Exchange 
2. NASDAQ : Marché boursier des nouvelles technologies 
3. Euronext : Bourse européenne née de la fusion des Bourse de Paris, Amsterdam, 
Bruxelles et Lisbonne 
4. OMX : Bourse européenne née de la fusion des Bourses de Stockholm, Copenhague, 
Helsinki, Vilnius, Riga et Tallin  

 
 
• Document 3 : New York. 

Principale métropole américaine par le nombre de ses habitants (8,1 
millions), New York est le premier centre financier, culturel, artistique et de la 
communication au monde. Siège de nombreuses multinationales, mais aussi 
des Nations unies, le rayonnement de la ville est à la fois économique et 
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politique. L'essentiel de l'activité économique locale peut se définir comme 
des services, au sens large, aux entreprises (banque, finance, publicité, 
marketing, communication, édition...). Le secteur financier a un poids 
particulier à New York. La ville abrite les principaux marchés financiers et 
boursiers des États-Unis : le New York Stock Exchange (NYSE), l'American 
Stock Exchange et le NASDAQ. [...] La plupart des grands groupes français 
établis aux États-Unis ont leur siège à New York. [...] La position 
géographique de la ville et la qualité de ses infrastructures de communication 
offrent un accès privilégié à un foyer de consommation très important. La 
ville dispose à la fois d'un des plus importants ports du monde et de trois 
aéroports parmi les plus fréquentés du pays. 

www.missioneco.fr, « Mission économique aux États-Unis », juin 2005 

 
 
• Document 4 : Publicité pour Osaka destinée aux entreprises françaises. 
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www.osaka.fr, bureau de représentation de la ville d'Osaka à Paris, 2006 

 
• Document 5 : Le port de Singapour. 
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La Mondialisation en débat, La Documentation Photographique, n°8037, 2004. 

(photo AFP) 

 
 
 
PREMIERE PARTIE 
Analysez l'ensemble documentaire en répondant aux questions suivantes : 
1. Nommez les trois centres d'impulsion majeurs de l'économie mondiale et dégagez 
leurs principales caractéristiques (documents 1 et 2). 
2. D'après les documents 1, 2 et 4, quelle est l'importance du pôle européen ? 
3. Précisez les fonctions des grandes métropoles (documents 2, 3, 4 et 5). Quelles 
fonctions font de New York une "ville monde" ? 
4. Identifiez les relations que les métropoles entretiennent entre elles (documents 2, 3, 4 
et 5). 
5. Comment se manifeste, dans le paysage, la puissance économique de Singapour 
(document 5) ? 
 
DEUXIEME PARTIE 
A l'aide des réponses aux questions, des informations contenues dans les documents et 
de vos connaissances personnelles, rédigez une réponse organisée au sujet : "Quels sont 
les espaces moteurs de la mondialisation  

 


