
Thème 1 : La métropolisation, un processus mondial différencié 

TD : Le poids croissant des villes dans le monde 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document 1 : 

Après un taux annuel supérieur à 3 % dans les années 1950-60, le rythme de la croissance urbaine mondiale s’est abaissé 
à 2 % en 2010- 2015. Toutefois, il dépasse encore 2,5 % dans les pays en développement et atteint 4 % dans les pays 
les moins avancés (PMA). Les facteurs démographiques associés à ces dynamiques diffèrent selon les régions et les 
échelles.  

Dans les pays occidentaux, le faible taux actuel de la croissance urbaine (0,5 %) traduit la stagnation démographique et 
l’étalement hors des périmètres administratifs urbains. En Asie de l’Est, les migrations rurales vers les villes sont un 
facteur expliquant la forte croissance de celles-ci, surtout en Chine où la baisse des populations rurales, amorcée en 
1990, s’accentue et atteint 2 % par an. Mais localement, il peut y avoir un effet de changement de statut des 
agglomérations par transformation in situ d’espaces ruraux déjà densément peuplés.  

En Afrique, de fortes croissances démographiques rurales alimentent des migrations qui ne vident pas les campagnes. 
Ce sont les déséquilibres entre des zones rurales sous-équipées aux revenus agricoles instables et la concentration des 
infrastructures dans les grandes villes qui favorisent des migrations scolaires, universitaires et sanitaires. Rarement 
associée à une offre d’emplois stables et alors que la croissance naturelle urbaine est élevée, l’insertion des nouveaux 
venus en ville demeure un défi, entre solidarités sociales et auto-emploi informel. Au Maghreb et au Moyen-Orient, 
croissances démographique urbaine et rurale vont encore de pair. Le rôle des migrations rurales vers les grandes villes, 
notamment littorales, reste important. En Amérique latine, continent le plus urbanisé des Sud, les transitions 
démographiques et urbaines sont presque partout achevées. La croissance urbaine y affecte surtout les villes moyennes. 
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Document 2 : 
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Niveau de 
l’urbanisation Forte Avancée Faible 

Dans quelles régions 
du monde ? 

 
 
 
 
 

 

 

Á quels types d’États 
cela correspond-il ? 
(riches, émergents, 
pauvres) 

 
 
 

 

 

Quel est le taux de 
croissance des 
grandes 
agglomérations ? 

  

 

Quels sont les 
facteurs explicatifs du 
rythme de croissance 
urbaine ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Á quel stade de la 
transition urbaine 
cela correspond-il, 
selon vous ? 

  

 

Questions : 

1) Á l’aide du repère, des 
docs. 1 et 2, complétez le 
tableau ci-dessous. 

2) Expliquez pourquoi, à 
partir des informations et 
des analyses du tableau, 
l’on parle aujourd’hui 
d’accélération et de 
généralisation de 
l’urbanisation ? 

3) Selon le document 3, à 
quelles catégories de villes 
profite cette dynamique 
d’urbanisation ? Justifiez 
et détaillez bien votre 
réponse. 

Document 3 :  

Le nombre d’agglomérations de plus de 10 millions d’habitants, qu’on peut appeler 
“mégavilles” ou “mégacités”, a été multiplié par 6 depuis 1980, et s’élève à 29 en 2015 
selon l’ONU (31 selon Geopolis). La part de ces villes dans la population urbaine a 
doublé, surtout en Asie. Mais, selon l’ONU, elles ne concernent toujours qu’une 
minorité de la population mondiale (6 %, soit 500 millions d’habitants en 2015) et 12 
% seulement des 4 milliards de citadins du monde. 
Si l’on tient compte des conurbations polycentriques, la proportion d’urbains vivant 
dans des mégalopoles apparaît plus élevée (17 % selon Geopolis). Il s’agit 
d’ensembles immenses, avec de multiples centralités connectées par des corridors 
bâtis linéaires établis au milieu de zones peu denses souvent qualifiés de métro-régions 
ou de méga-régions urbaines. 
La part des autres très grandes villes (entre 5 et 10 millions d’habitants) a augmenté : 
elles sont 45 en 2018 contre 30 en 2000 selon l’ONU. D’ici 2030, 20 villes 
supplémentaires pourraient franchir la barre des 5 millions d’habitants en Asie et en 
Afrique. Quant aux villes comprenant entre 1 et 5 millions d’habitants, leur nombre a 
plus que triplé depuis quarante ans.  
La part des habitants des villes petites et moyennes tend à diminuer, mais reste encore 
de loin majoritaire : 42 % des urbains (1,7 milliard) vivent dans des villes comprenant 
de 10 000 à 300 000 habitants (celles-ci étant regroupées en une seule catégorie par 
l’ONU). 
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