
Thème 1 : La métropolisation, un processus mondial différencié 

Corrigé : réponse à une (ou deux) question(s) problématisée(s) 
 
Sujet : Quels sont les facteurs, les réalités et les limites de la métropolisation ? 
 
Introduction : 
 
Processus allant de pair avec la mondialisation, la métropolisation désigne la concentration des fonctions 
de commandement économique, politique et culturelle dans quelques villes qui organisent et attirent 
ainsi des flux à toutes les échelles. Aussi est-il important d’analyser ses facteurs, ses réalités et ses limites 
parce que les métropoles, par leur puissance, recomposent les territoires de notre planète. 
 
Première partie : Les facteurs (i.e expliquer les causes, les raisons) de la métropolisation. 
 
Les métropoles sont les points d’ancrage de la mondialisation parce qu’elles offrent les atouts et les 
ressources pour organiser les flux mettant en relation les espaces à toutes les échelles. C’est pour cette 
raison que s’y concentrent les fonctions de commandement et les activités à très haute valeur ajoutée. 
 
Ainsi, les métropoles sont-elles, d’abord, des nœuds de communication proposant des connexions avec 
l’espace mondial. S’y trouvent des hubs aéroportuaires comme à Londres (1er aéroport européen et 2ème 
mondial), des interfaces maritimes avec de grands ports tel à Shanghai (1er port au monde), de grandes 
gares dotées de lignes à grande vitesse comme la gare du Nord à Paris d’où partent les eurostar vers 
Londres et les thalys vers Bruxelles… 
 
Elles sont aussi un « écosystème » qui attire les FTN car celles-ci peuvent y mettre en œuvre de 
puissantes synergies nécessaires à leur croissance économique. NY, 1ère place financière mondiale, est, 
par exemple, grâce à l’environnement métropolitain, devenu un centre de l’industrie numérique, capable 
de rivaliser avec la Silicon Valley de San Francisco. Les entreprises comme Google, Amazon, y ont 
trouvé des investisseurs, séduits par un secteur à forte valeur ajoutée, ainsi que la possibilité de nouer 
des partenariats avec des centres de recherches et des universités pour innover et se procurer une main 
d’œuvre hautement qualifiée… 
 
Deuxième partie : Les réalités (i.e décrire les aspects, les manifestations) de la métropolisation. 
 
La concentration des fonctions de commandement et des richesses dans quelques métropoles se traduit 
par la constitution d’un réseau hiérarchisé de métropoles à l’échelle mondiale qui dessine l’Archipel 
Mégalopolitain Mondial. 
 
Á l’échelle mondiale, quatre « villes globales » dominent le monde. Il s’agit de NY, Tokyo, Londres et 
Paris qui organisent la mondialisation. Elles sont le siège d’institutions politiques au rayonnement 
international, de FTN parmi les plus puissantes et au monde, et des centres d’accumulation de richesse. 
NY en est l’exemple le plus abouti : présence de l’ONU, de la 1ère bourse mondiale (Wall Street), un 
PUB équivalent à celui de l’Espagne. Au dessous, on trouve des « villes mondiales » qui exercent une 
influence planétaire mais souvent dans un seul secteur, telle Washington au rayonnement politique 
international puis des métropoles secondaires à l’influence régionale et continentale. 
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La puissance des métropoles dépend de l’intensité et de la diversité des flux qu’elles parviennent à tisser 
entre elles. Á l’échelle régionale se sont ainsi formées des mégalopoles, des conurbations de métropoles, 
qui dominent économiquement, politiquement, culturellement le monde : la Mégalopolis sur la côte Est 
des États-Unis de Boston à Washington, la mégalopole européenne qui s’étend de Londres à Milan et, 
enfin, la mégalopole japonaise qui va de Tokyo à Osaka. Ces mégalopoles et les métropoles qui leur 
sont reliées comme celles de l’Asie de l’Est polarisent 80% des flux mondiaux et forment l’Archipel 
Mégalopolitain Mondial. 
 
Troisième partie : Les limites (i.e les difficultés, les faiblesses…) de la métropolisation. 
 
La métropolisation, parce qu’elle concentre les richesses et les pouvoirs dans quelques villes, engendre 
des inégalités que l’on peut observer à différentes échelles. 
 
Á l’échelle régionale, les « shrinking cities » comme Detroit et Baltimore en offrent un exemple. 
Anciennes métropoles puissantes sur le plan industriel, pour l’une, et industrialo-portuaire pour l’autre, 
elles sont devenues des espaces évités, bien qu’elles se situent au cœur de la Mégalopolis ou à proximité 
de celles-ci. Les délocalisations des activités de fabrication vers les pays d’Asie de l’Est avec la 
mondialisation ont entraîné leur déclin démographique et économique car leur spécialisation 
économique ne leur pas donné les ressources utiles aux FTN pour que celles-ci y implantent des services 
de haut niveau. 
 
Á l’échelle inframétropolitaine, la métropolisation provoque aussi des inégalités sociales et territoriales. 
Dans les métropoles, l’extension des centres d’affaires et d’un marché immobilier ciblant la clientèle 
ayant accès aux emplois hautement qualifiés et rémunérateurs liées aux fonctions métropolitaines, 
s’effectue au détriment des classes populaires. Ainsi, à Mumbai, le slum de Dharavi est-il menacé de 
destruction pour y construire un nouveau centre d’affaires et des quartiers résidentiels de luxe. Dans les 
métropoles du pays du Nord, la gentrification produit les mêmes effets : la rénovation de l’ancien ghetto 
de Harlem à NY a eu pour conséquence de remplacer par des classes aisées les classes populaires qui y 
vivaient, chassées par la hausse du coût de la vie et du logement. 
 
Conclusion :  
 
La métropolisation est donc un processus sélectif qui, par la mise en concurrence des territoires et des 
populations pour attirer les activités les plus rentables, accroit les inégalités à toutes les échelles, au 
risque de déstabiliser la cohésion des sociétés. 

 
 


