
Thème 1 : La métropolisation, un processus mondial différencié 

 

Le poids croissant des métropoles et des mégalopoles dans le monde 

 

Problématique :  

Comment l’accélération et la généralisation de l’urbanisation de la planète entraine-t-elle une 
recomposition des modes d’habiter à toutes les échelles, i.e une transformation des territoires et des 
sociétés ? 

Comment la métropolisation, « traduction locale de la mondialisation », créée une hiérarchisation des 
espaces et des inégalités à différentes échelles ? 

I) Vers une urbanisation généralisée ? 
 

A) L’accélération de l’urbanisation 
 

a) Définitions : 

L’urbanisation désigne l’ expansion des surfaces urbanisées et accroissement de la pop. urbaine . 

Le taux d’urbanisation : % de la pop. totale vivant en ville  

 

 

 

 

 

 

 

b) Vers une planète de citadin·e·s : 

L’urbanisation de la planète s’est accélérée. Alors que seulement 30% des habitant·e·s de la planète 
vivait en ville en 1950, c’est, aujourd’hui, 55% et ce sera  près de 62% en 2030. 

La transition urbaine explique les rythmes et les niveaux d’urbanisation différencié sur notre planète : 

- Dans les pays occidentaux, l’urbanisation est forte (+75%) mais la  croissance urbaine est  faible 
(< 0,5%/an) en raison de la stagnation démographique et de la périurbanisation (peuplement des 
villages par des citadin.e.s). 

- En Afrique et Asie, l’urbanisation est moyenne (entre 40% et 60%) mais la croissance urbaine 
est très rapide (entre 2 et 4%/an.  C’est le résultat d’une transition urbaine en cours : fort exode 
rural d’une population attirée par le niveau d’équipement et de service supérieur dans les villes 
par rapport aux campagne, une croissance naturelle élevée (forte natalité et fécondité, recul de 
la mortalité) et  transformation de villages en villes. 
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B) Vers un règne du gigantisme urbain ? 

Cette urbanisation accélérée du monde se traduit par la multiplication des mégapoles. Les mégapoles 
sont des villes géantes de plus de 10 millions d’habitants. Elles sont passées de 5 à 29 entre 1980 et 
2015. Elles se concentrent principalement en Asie qui en abrite 18 contre 3 en Euripe et 6 en 
Amérique. 

Elle entraine également la formation de conurbations polycentriques. Ce sont des régions urbanisées 
qui regroupent plusieurs villes qui ont fini par se rejoindre du fait de l’étalement urbain.  

 
II) La métropolisation, une « traduction locale de la mondialisation » 

A) Qu’est-ce qu’est une métropole ?  

a) Définitions : 

Métropole : Grande ville qui concentre les activités et les fonctions de commandement et qui exerce 
une influence sur le territoire 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Métropolisation : processus de concentration de la pop., des activités et des pouvoirs de 
commandement dans les métropoles. 

b) Les métropoles, des points d’ancrage de la mondialisation 

Les métropoles concentrent les fonctions de commandement et les activités à haute valeur ajoutée car 
elles offrent des équipements et des ressources rares qui permettent d’attirer et d’organiser les flux à 
l’échelle mondiale : 

- Des quartiers d’affaires ou CBD abritant  (bourse de niveau mondial, sièges de FTN…) et des 
technopole ( grand centre de recherche et gde université) 

- Des nœuds de communication : aéroports internationaux, ports internationaux, ligne à grande 
vitesse, autoroutes assurent une hyperconnexion à toutes échelles. Hub = carrefour dans les 
réseaux de transports. 

- Des espaces attractifs : haut lieu de consommation, intense fréquentation touristique 
 

B) La métropolisation, un processus sélectif 
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a) Un réseau hiérarchisé de métropoles 
 
Les métropoles sont de puissance inégale : 

- 4 villes globales (NY, Londres, Tokyo, Paris) : ce sont les centres du monde qui organisent et 
dominent l’espace mondial. PUB les plus importants, des hubs mondiaux, la panoplie 
complète des fonctions de haut niveau (bourses de rang mondial, concentration de sièges de 
FTN, sièges d’institutions internationales…) expliquent leur influence planétaire. 

- Les villes mondiales (exemple : Mumbai, Shanghai, Los Angeles…) : ce sont des relais de la 
mondialisation. Elles concentrent des fonctions de haut niveau et exerce une influence dans 
l’ensemble ou une partie du monde mais n’en possèdent pas la panoplie complète. 

- Les métropoles secondaires polarisent des flux de la mondialisation de moindre intensité et 
variété et elles exercent une influence surtout à l’échelle régionale. 

 
b) Les mégalopoles, des régions urbanisées qui dominent le monde 

 
Les mégalopoles sont des régions urbanisées qui regroupent plusieurs métropoles. Elles sont les 
centres d’accumulation de richesses et de pouvoir qui dominent l’espace mondial. 
 
 

 
 

a) La mégalopole américaine : De Boston à Washington, sur 
la côte nord est américaine, + de 55 millions d’habitants, 
organisée autour de New-York, un PUB cumulé > PIB de 

l’Inde (7
ème

 puissance éco. et 2
ème

 pop. mondiale avec 1,2 
milliards d’hab). 

b) La mégalopole européenne : De Londres jusqu’à 
Milan, représente plus de la moitié de la richesse produite 
en Europe et essentiel des capacités de recherche. 

c) L’archipel mégalopolitain asiatique : 
Interconnection entre la mégalopole de Tokyo à Osaka 
au Japon et les métropoles de Corée du Sud, de Chine 
et à Singapour. 
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c) L’archipel mégalopolitain mondial, le cœur économique du monde : 
 
Mégalopoles et métropoles secondaires forment un réseau connecté que les géographes appellent 
l’archipel mégalopolitain mondial. Leur prospérité dépend de l’intensité des liens qu’elles ont entre 
elles. New-York et Londres sont deux places financières en concurrence mais New-York a une 
spécialisation dans la publicité, les activités de conseil (Goldman Sachs => conseils financiers aux 
gouvernements) et les médias (CNN) tandis que, pour Londres, c’est dans les services non financiers 
(comptabilité, services juridiques). 

 

 
 

III) Des dynamiques spatiales communes aux métropoles ? 

Les métropoles recomposent leurs territoires pour attirer des FTN, des touristes et une population 
aisée. Cela engendre des inégalités et une fragmentation de leurs territoires 
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