
Définitions géographie 
 

Firme transnationale (FTN): entreprise qui développe son activité à l’étranger, directement ou par l’intermédiaire de ses filiales. 
Une FTN garde un enracinement national mais se développe à l’étranger à travers ses filiales. 
 
Filiale : entreprise créée à l’étranger par une autre société, dite « société mère », qui en assure généralement la direction, 
l’administration et le contrôle. 
 
Siège social : lieu où sont prises toutes les décisions importantes de l’entreprise 
 
Métropole : ville dominante qui concentre l’essentiel de la population et des hommes. Les 4 plus grandes métropoles mondiales 
sont : Tokyo, Paris, Londres, New York. 
 
Mégalopole : vaste région urbanisée qui s’étend sur plusieurs centaines de km et relie des villes géantes. 
 
Technopôle : parc technologique consacré aux technologies de pointe et de recherche. 
 
Mégapole : métropole de plus de 10 millions d’habitants. 
 
Délocalisation : déplacement d’activités, de capitaux ou d’emplois dans un pays bénéficiant d’avantages compétitifs. 
 
Pays émergent : pays en voie de développement dont la croissance économique est rapide et dont le poids dans l’économie 
mondiale est de plus en plus important (croissance des exportations, attraction des flux mondiaux…) 
 
Armateur : Personne ou entreprise qui s’occupe de l’exploitation commerciale d’un navire (exploitation ou équipement d’un 
navire de pêche ou de marchandises). 
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