




Shanghai :

- 14,5 millions habitants.

- Capitale économique de la 

Chine, place boursière.

- Pudong, des gratte-ciel, 

symboles de la réussite.

SHANGHAI (Chine)

Quartier des affaires de PUDONG

Singapour, cité État, située sur le 

détroit de Malacca :

Port de containers

CBD et

bourse

- Une interface sur les grandes routes 

maritimes (containers + pétrole) et 

aériennes.
- Une grande place boursière et 

bancaire (change).



C) Les centres d’impulsions de la Triade :

Les centres d’impulsion sont les espaces où sont 

concentrés les pouvoirs financiers, économique , culturels

et politiques.

1. Les métropoles :

Les fonctions urbaines (réseaux de communication et

services (banques, bourses, assurances universités, hôpitaux)

se concentrent dans un nombre limité de

métropoles(pôles urbain doté de fonctions de commandement)

Donc processus de métropolisation: concentration de la

population, des activités, des équipements, des

infrastructures dans de grandes villes.





Une région peuplée :

Tokyo-Osaka-Nagoya

= 70 m. habitants.

Une région riche :

Tokyo-Osaka-Nagoya

PIB = 2400 Milliard $.





LONDRES

13,6 m.

PARIS

11,6 m.

Bruxelles-

Anvers-Gand

4 m.

Randstadt

6,6 m.

Rhin-Ruhr

11,6 m.

Rhin-Main

4 m.

Rhin-Neckar

2,5 m.



2. Les mégalopoles :
Les mégalopoles regroupent plusieurs métropoles dans un 
tissu urbain continu, elles concentrent ainsi les activités, 
industrielles, financières, commerciales, politiques.

Il existe trois mégalopoles dans le monde:
La mégalopolis (USA) 1000km, 45 millions d’habitants.

De Washington à Boston.

La mégalopole japonaise, 1300km, 90 millions d’habitants
Tokyo, Osaka, Nagoya.

La dorsale européenne, 1500km, 55 millions d’habitants.
ou pieuvre rouge, ne comprend pas Paris. De londres à 

Milan, centrée sur l’Europe rhénane.

Elles forment un « l’archipel mégalopolitain mondial. »







Quelles fonctions font de New York une "ville monde" ?

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 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



3. Les villes mondes

(Ou ville globale).

Les villes-mondes constituent les hypercentres de des

mégalopoles.

Ces métropoles puissantes disposent d’un 

nombre suffisant de fonctions rares et de haut niveau pour 

avoir une influence internationale et jouer le rôle de centres 

actifs de la mondialisation. 

 Londres, New York, Paris et Tokyo (dont le rayonnement culturel et 
le caractère cosmopolite est moindre)



Pôle de la Triade

Mégalopole

Ville-monde

Métropole

Modèle d’organisation des centres d’impulsion de la 
mondialisation à l’échelle d’un pôle de la Triade


