
LES PAYS QUI 

REJOIGNENT LA 

MONDIALISATION 

 



I/ Un pays émergent dans la 

mondialisation : le Brésil. 
 

A/ Un Brésil en développement qui 
rejoint les échanges mondiaux 
 



 



 



 



 

 Le Brésil est un producteur 

agricole majeur dans le monde. 



 

L’agriculture 

commerciale destinée à 

l’exportation 

Production d’orange 



 



 

Production de Soja pour 

l’alimentation des 

animaux. 



 



 

Exportation des 

productions agricoles 

Europe, 

Amérique 

du Nord 



 

Europe, 

Amérique 

du Nord 

Production 

d’agrocarburants 



 

 Le Brésil devient 

une puissance 

industrielle 



 

Le triangle utile 

du Brésil 

Les principales métropoles brésiliennes 

Europe, 

Amérique 

du Nord 

Brasilia 

Rio 
São 

Paulo 

Production d’avions 



 

Le MERCOSUR : 

marché commun du 

Sud (accords 

économiques), contre 

l’influence américaine. 

Europe, 

Amérique 

du Nord 

Brasilia 

Rio 
São 

Paulo 



 



I/ Un pays émergent dans la 

mondialisation : le Brésil. 
 

A/ Un Brésil en développement qui rejoint les échanges 

mondiaux 

 

B/ Un développement qui crée des 
inégalités socio-spatiales. 



 

Forêt amazonienne 

Europe, 

Amérique 

du Nord 

Brasilia 

Rio 
São 

Paulo 

Front pionnier : de nouvelles 

terres sont défrichées pour être 

mises en culture 



 

Au Brésil coexistent deux 

types d’exploitations agricoles :  

- Les minifundias : petites 

exploitations familiales 

destinées à 

l’autoconsommation 

(consommation de la famille). 

- Les latifundia : grandes 

exploitations pour une 

agriculture commerciale 

(destinée à la vente). 



Le Brésil des minifundias 

Europe, 

Amérique 

du Nord 

Brasilia 

Rio 
São 

Paulo 

Le Brésil des latifundias 

La province pauvre du 

Nordeste 



Europe, 

Amérique 

du Nord 

Brasilia 

Rio 
São 

Paulo 

Exode rural des paysans sans terre 



Europe, 

Amérique 

du Nord 

Brasilia 

Rio 
São 

Paulo 

Favelas (bidonvilles) 



II/ Les pays émergents 

 A/ Qu’est ce qu’un pays émergent ? 
 



 

Ce sont d’anciens pays en 

développement dont le 

développement est rapide.  

 

Ainsi, le Brésil est la première 

économie d’Amérique latine 

et un grand exportateur de 

produits agricoles et 

industriels. La Chine est la 

2ème puissance économique 

mondiale. 



 



 

Une 20aine d’Etats 

peut être qualifiés de 

pays émergents.  



 

Parmi ceux-ci, les 

BRICS sont considérés 

comme les grandes 

puissances émergentes. 

 



II/ Les pays émergents 

 A/ Qu’est ce qu’un pays émergent ? 
 

 B/ La transformation des sociétés 
des pays émergents. 
 



Le développement de ces pays permet 

l’émergence d’une classe moyenne. 

 

 Une partie de la société accède à la société de 

consommation et adopte un mode de vie 

« occidental ». 

 



 
Par contre les 

inégalités restent 

très fortes (carte 

précédente : l’indice de Gini 

mesure les inégalités entre 

les plus riches et les plus 

pauvres) : une partie 

de la population n’a 

pas accès aux soins, 

reste analphabète et 

est sous-alimentée : 

leur indice de 

développement 

humain reste faible.  

 



 



II/ Les pays émergents 

 A/ Qu’est ce qu’un pays émergent ? 
 

 B/ La transformation des sociétés des 
pays émergents. 
 

 C/ Des pays reliés au reste du 
monde. 



 



Par leurs exportations, leurs 

firmes transnationales et 

leurs investissements à 

l’étranger, les pays 

émergents sont connectés à 

l’économie mondiale.  



 



 

Ainsi, la Chine investit en Amérique, en Europe, 

Afrique… 



 



 


