
 DIFINITION  DU SNAT : est un acte par lequel l’état affiche son projet territorial.  

Le SNAT montre comment l’état compte assurer dans un cadre de développement 

durable, l’équité et l’attractivité du territoire dans toutes ses composantes y 

compris la défense et la sécurité nationales.  

Les objectifs majeurs du snat en algerie 

- Contribuer à l’émergence d’une économie diversifiée et compétitive 

qui exploite les potentialités de l’ensemble des territoires et qui tire 

ses sources de croissance de la productivité et l’innovation en 

substitution a la dépense publique. 
- Consolider les orientations du SNAT pour garantir la sécurité  

       Du territoire 

        Alimentaire 

         Energétique  

         Hydrique   

         Économique  

     Le rôle de leader ship de l’Algérie au niveau régionale de la 

préservation et valorisation du capital naturel et culturel de notre 

pays. 

- Faire des territoires des espaces de croissance compétitifs par la 

valorisation de leurs ressources et potentiels  

- Transformer tous les secteurs consommateurs de budget en sources 

génératrices de richesses et de plus-value hors hydrocarbures 

- Contribution du SNAT au développement des secteurs moteurs de 

l’économie nationale en l’occurrence, l’agriculture, le tourisme 

l’industrie, les service supérieure et l’économie de la connaissance. 

- Localisation équilibrée de la population et des activités et mise en 

attractivité du territoire nationale. 

 

 

 



 

Les   six   enjeux majeures du SNAT 

-La crise du rural  

-la crise urbain  

-le décrochage  démo-économique  

-l’épuisement des ressources principalement de l’eau. 

Ses lignes directrices  

-Lignes directrice 1 :   vers  un territoire durable  

- Lignes directrice 2 : créer les dynamiques du rééquilibrage territorial 

- Lignes directrice 3 : créer les conditions de l’attractivité et de la 

compétitivité des territoires  

-Lignes directrice 4 : réaliser l’équité territoriale  

Ses déclinaisons sectorielles et territoriales  

-21 schémas directeurs sectoriels   -SDS- 

- 09 schémas d’espaces de programmation territorial   - SEPT - 

-01 schémas directeur d’aménagement du littoral   -SDAL-  

- 04 schémas directeur d’aménagement des Grandes villes Alger Oran 

Constantine Annaba  

- 48 plan d’aménagement du territoire de wilayas    -PATW- 

Ses sources de croissance de la productivité et l’innovation en 

substitution a la dépense publique. 

Territoire et mondialisation cours.  

Plusieurs  définitions ont été données  à la mondialisation  par les 

géographes et  les économistes  on retient  quelques unes. 

 



 A  Définitions de la mondialisation.  

Pour D.  Dolllar  la définit comme l’intégration croissante des économies  

et des sociétés de la planète  sous l’effet des flux des biens et services, de 

capitaux, de personnes et  d’idées 

Explication  selon lui, intégration mondiale accélère le développement 

économique et social et réduit les écarts de productivité entre  les 

travailleurs des pays  développés et les  pays en développement par le 

biais  des échanges commerciaux,  des investissements  étrangers ,  des 

télécommunications  internationales et des migrations . 

Pour J .Stiegllitz (la mondialisation est l’intégration  sas cesse et plus 

étroite  des peuples du monde  qui ont  réalisé  la baisse continue  des 

couts des transports et des communications, et la réduction  des 

barrières  douanières et commerciales. Cette intégration  est   poussée  

par les entreprises  transnationales, qui font  circuler  par la de là les 

frontières  des capitaux, des produits et des technologies. Mais elle porte 

également  sur des  échanges  de savoir  et permet  le développement  

d’une société civile mondiale  .La mondialisation  n’est  donc  pas 

seulement  un phénomène économique .Des aspects politiques  sociaux 

et culturels sont  tous aussi  importants. 

 Citer Les  phases et les dates de la  mondialisation avec explication.  

 Si le terme  mondialisation  est  relativement  récent  le processus  qu’il 

désigne  est beaucoup plus ancien. Cette  dynamique  historique  de 

longue durée a connu dans son évolution  un caractère discontinu, 

alternant des phases d’accélération  et des phases de stagnation. 

1-La phase d’internationalisation (1870-1914). 

Cette phase de mondialisation  coïncidé avec l’apparition de la révolution 

industrielle, l’avènement des bateaux  à vapeur, télégraphe, et le 

téléphone ont assuré  une diminution des délais et  les couts . 

 



2-La phase de transnationalisation (1945- 1980). 

Cette phase est  conduite par les Etats unis et la Grande  Bretagne   on 

assiste à la création   des organisations internationales   (FMI,BM). 

3-La phase  de mondialisation ou globalisation (1980  à aujourd’hui). 

A partir de 1980, la révolution des NTIC a commencé  à bouleverser la 

planète, amplifiant  ainsi la vitesse et l’ampleur  de la mondialisation. 

On assiste à une  accélération rapide  des échanges commerciaux, des 

services  

B -question donner  tous les aspects(06) de la 

mondialisation avec explication ? (0,5point  pour chaque 

aspect cité plus 0,5 pour l’explication de   chaque aspect). 

  

1-les aspects économiques. 

La mondialisation  économique comprend  un ensemble  de 

processus  qui favorise l’interdépendance des économies. 

2-les aspects stratégiques. 

La dimension stratégique de la mondialisation  comprend la 

compétition  croissante  entre les pays  à la recherche  des  

ressources rares, particulièrement les ressources énergétiques , 

mais aussi la concurrence pour attirer les cerveaux  les meilleurs  

spécialistes,  les compétences  et le savoir  faire . 

3-les aspects sociaux. 

 

Les aspects sociaux de la mondialisation    comprennent  l’impact  

de cette dernière sur les questions  les  sociales les inégalités 

sociales, pauvreté  les flux migratoires, le modèle de protection  

sociale. 

 

 

 



4-les aspects culturels. 

 

L’aspect culturel de la mondialisation  désigne l’accès d’une  très 

large partie  de la population  mondiale  à des éléments  de culture 

de populations éloignées, la diffusion mondiale  de pratiques 

culturelles et extension géographique d’un modèle culturel   

exemple culture américaine.  

 

 

 

5-les aspects structurels. 

 

C’est l’ensemble des modifications  des représentations   de 

l’espace  résultant  du démantèlement  des frontières  ,du  

développement  des moyens de transport  ,la mobilité 

,l’information  à temps réel ,  les distances géographiques  réduites . 

6-les aspects politiques.  

 

Cet aspect politique   désigne  la redistribution  des pouvoirs  entre  

les acteurs  locaux  et mondiaux , la remise  en cause  du  rôle   de 

l’Etat et l’émergence de nouveaux  acteurs comme les organisations 

internationales (FMI , banque  mondiale et  l’OMC. 

C   donner cinq caractéristiques principales de la  

mondialisation  avec explication? (1point  pour chaque 

caractéristique expliquée) 

 

1- l’intensification  des échanges de biens et services. 

   Le commerce  de biens et services  a connu deux phases  

d’expansion  la première   au milieu de19 siècle à 1945  

La deuxième à partir de 1945. 

2- l’accroissement des flux  des investissements directs à 

l’étranger (IDE). 



3 -l’intégration des marchés  financiers. 

4- l’accroissement de la migration internationale. 

5- la diffusion des technologies  à l’échelle  planétaire 

D- question – donner les trois   acteurs   de la mondialisation 

avec les  explications pour chaque acteur ? (un point pour 

chaque  acteur avec explication)   . 

 

 1- les acteurs  institutionnels : l’Etats, les organisations 

régionales et l’organisation régionale comme l’UE et les 

organisations internationales comme la banque mondiale. 

2-les acteurs économiques : qui sont les firmes 

multinationales. 

3-les acteurs sociaux : qui sont l’organisation non 

gouvernementale ONG. 

 

 

 

E –question  – selon   L. CARROUE la  mondialisation  des 

territoires est une  source  de la croissance et de richesse. 

Donner un justificatif (la preuve) qui confirme cette 

situation ? 

 

 Selon  L.CARROUE : il n’y a jamais  eu autant d’échanges de 

biens et capitaux  et de technologies entre les pays  que 

depuis la mondialisation a été mise en place. 

De même, jamais la planète n’avait produit autant de  

richesse. Entre 1982 et 2007, le PIB mondial est passé 

de10.899 à 48.293 milliards de dollars. 



Un rapport de la banque mondiale  prévoit que la production  

mondiale  passera  à 72.000 milliards de dollars 2030 ,ce qui 

représente  une croissance  moyenne  annuelle de 2,5%  

à 3% pour les pays   développés à revenu  élevé et 4,2% pour 

les pays en voie de développement. 

Ces taux  de croissance  plus élevés dans les pays en 

développement  que les pays développés reflètent  le 

processus  de rattrapage économique. 

F- explication de   quelques concepts.  

1- Externalisation  ou (outsourcing) : consiste  à sortir  une ou 

plusieurs   fonctions d’une  entreprise et la   confie à un 

prestataire extérieur ,  recherchant par là   à se concentrer  

sur le cœur du métier c’est a dire  les activités  qui lui 

apporte un avantage  concurrentiel, et à développer   la 

flexibilité. 

2- La délocalisation :consiste à abandonner  un site  de 

production  traditionnel pour un autre site cherchant  ainsi  

à profiter d’une main d’œuvre  beaucoup moins chère  

ou /et  de charges  obligatoires  moins lourdes ,dune 

fiscalité  moins pénalisante. 

Remarque  grâce  aux nouvelles technologies de 

l’information et de la communication la  distance n’est 

plus un  obstacle.  

3-La Triade : regroupent  les trois pôles de 

commandement de l’économie mondiale qui sont  

l’Amérique  du nord, Europe occidentale  et le japon. 

 

Ces trois  pôles  sont impliqués dans  toutes les 

dimensions de la mondialisation  soit  à l’entrée et à la 



sortie : premier  dans l’exportation mondiale avec une 

participation de 70% dans le commerce mondial, premier 

en IDE avec 75% du total des IDE invertis. 

G-question- la mondialisation source de changements 

climatiques, (développement durable et l’environnement). 

A l’échelle mondiale, les ressources s’épuisent, gaspillées 

sans management à travers l’épuisement des nappes 

phréatiques, le déboisement  la déforestation incontrôlée 

et l’émission  du gaz à effet de serres. Cela  est du à la 

production industrielle rapide pour rechercher une 

meilleure croissance économique. Le groupe d’experts  

(GIEC) intergouvernementaux sur l’évolution du climat 

publié  un rapport en 2007 il est alarmant  sur les 

conséquences climatiques du 20
eme siècle entraineront 

l’augmentation de la  température  de 1,5 à 7 degrés, 

provoquant une baisse des rendements  agricoles, un 

élargissement  des zones  d’épidémie, une  

généralisation des catastrophes naturelles et la  

disparition de 20% espèces. S’ensuivront par des flux 

migratoires massifs  composés de réfugiés 

environnementaux et sanitaires, aussi spontanés 

qu’incontrôlables.   
Le modèle de développement  des pays  industrialisés   lié au 

non respect  de l’équilibre écologique et de l’environnement. 
Mondialisation est source  du  chômage selon l’OIT. 

-   188 millions de chômeurs dans le monde en 2019. 

-   3,3 milliards de personnes  employées dans le monde  en 2019. 

-   1 ,4 milliard  de travailleurs  à leur propre compte et les 

travailleurs familiaux dans les pays  à  revenu faible et intermédiaire. 



-  plus de 470millions de personnes  dans le  monde  ne bénéficient 

pas  d’un  accès adéquat  à un  travail  rémunéré. 

-  environ  2 milliards de travailleurs dans le monde sont employés  

de manière  informelle. 

-  630 millions  de travailleurs  vivent  encore  dans une pauvreté 

extrême  ou modérée, c’est-à-dire qu’ils gagneraient moins de  3,20 

dollars par jour. 

-  en 2019, le taux  d’activité des femmes  n’était que de 47, soit 27 

points de pourcentage  de moins  que celui des hommes  74%. 

Fortes variations régionales dans les disparités entre les sexes en 

matière d’accès à l’emploi. 

Les principales conclusions du rapport de l’OIT 2019. 

- La part de la population mondiale  en âge de travailler  vivant dans 

les zones urbaines  serait  passée de 50% en 2005 à55% en 2019, ce 

qui indique  une  migration  importante  des campagnes vers les 

centres urbains. 

Cette migration  a été  plus forte dans les pays  à revenu 

intermédiaire   supérieure, ou l’on estime  que   les deux tiers de la 

population en âge de travailler vivaient dans les zones urbaines en 

2019, soit  une augmentation  de plus  de 1O% depuis 2005.  

Localisation  industrielle 

Dans  la littérature qui traite  des questions  spatiales  de l’industrie, 

on utilise  souvent  de manière variable et indifférentes 

l’implantation  de la localisation  même   les dictionnaires  

définissent  l’une par l’autre  on parle  en même temps  de la théorie 

de l’implantation  ou de la théorie  de localisation . 

La localisation  consiste  à déterminer  ou à  choisir l’espace  

économique  ou géographique la région ,la zone ou localité  dans  le 

quel sera  localisé un projet  donné.  

 

 

   



Définition de l’attractivité : 

Selon F. Hatem (2004) l’attractivité se définie comme : « la 

capacité pour un territoire d’offrir aux acteurs des 

conditions qui les convainquent de localiser leurs projets sur 

leur territoire plutôt que sur un autre ». Elle est également 

définit par l’OCDE (2005) comme : « la capacité d’attirer de 

la main d’œuvre  qualifiée et des compétences comme des 

moyens pour favoriser le développement économique et la 

régénération urbaine ». 

-La compétitivité : Selon le Conseil d’Analyses Economiques 

Européen, la compétitivité consiste en la : 

« Capacité à fabriquer des biens et des services qui 

répondent aux exigences des marchés internationaux, tout 

en offrant au citoyen un niveau de vie, qui tout à la fois 

s’élève et puisse être préservé à long terme ». 

 Et selon l’Union Européenne (2006), la compétitivité : 

«Désigne la capacité à améliorer durablement le territoire 

et de procurer un haut niveau d’emploi et de cohésion 

sociale ». 

 
H- libéralisation  commerciale. 

La libéralisation  commerciale  internationale  peut être  

une force positive  pour le développement  des pays  en 

général  premier inconvénient   l’histoire  nous enseigne   

que  les pays riches actuels ne sot pas développés sur la 

base des politiques  commerciales libérales   et même les 



pays asiatiques    soulignent combien  l’intervention  de 

l’Etat  a été importante pour une insertion réussie dans la 

mondialisation des territoires , deuxième inconvénient de 

la libéralisation  commerciale pour les pays  , une simple 

libéralisation  commerciale  sans préparation  sérieuse  va  

avoir, des effets budgétaires , avec la diminution des tarifs 

douaniers et plus encore,  démantèlement tarifaire  que 

préconisait les institutions internationales (OMC,FMI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


