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La métropolisation et ses effets en France 
 
 

La loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique Territoriale et Affirmation des 
Métropoles), votée 2014, confie à 22 métropoles des pouvoirs qui relevaient auparavant des 
départements, des régions ou de l’Etat, notamment en matière de développement économique, 
de formation et de transports. Ce renforcement des compétences est motivé par le fait que, pour 
l’Etat, les métropoles, en tant que pôles qui organisent et attirent des flux, sont, dans le contexte 
de la mondialisation, devenus les leviers de développement économique des territoires.  

Problématique : Aussi est-il nécessaire d’analyser quelles sont les forces et les faiblesses des 
métropoles en France ? Puis d’examiner si cette affirmation des métropoles s’effectue au prix 
d’une marginalisation des petites et moyennes villes dans l’organisation et le dynamisme du 
territoire ? 

I) La métropolisation du territoire : forces et faiblesses  
 

A) Un territoire polarisé par une douzaine de métropoles 
 

a) Définitions :  

L’INSEE distingue 12 métropoles sur le territoire français qu’elle identifie en croisant des 
critères démographiques et économiques : les aires métropolitaines sont, pour elle, des aires 
urbaines qui regroupent de plus de 500 000 habitant.e.s et plus de 200 000 emplois. Elles 
concentrent les emplois des cadres des fonctions métropolitaines, autrement dit, les emplois 
qui sont liées aux fonctions de décision et d’innovation dans les entreprises. 

b) Les indicateurs de la métropolisation du territoire : 

Les douze métropoles identifiées par l’INSEE (voir croquis de synthèse) sont caractérisées par 
un poids et un dynamisme démographique et économique qui sont le reflet et la conséquence 
du processus de métropolisation sur le territoire.  

- Sur le plan démographique, ces douze métropoles concentrent 47% de la population 
française et affichent une croissance urbaine positive, reflet de leur attractivité, quand 
bien même comme dans le cas de Lille, elles sont dans une région en déclin 
démographique et économique. 

- Sur le plan économique, elles regroupent 47 % des postes de travail et affichent un solde 
positif de créations d’emplois, y compris dans le cas de Lille, au cœur d’une région, 
touchée par la désindustrialisation. 

- Sur le plan fonctionnel, elles rassemblent la majorité des emplois des cadres des 
fonctions métropolitaines (fonctions de décision et d’innovation dans les entreprises), 
plus de 62% dont la moitié sont concentrés dans Paris. 
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Ce dernier chiffre montre le déséquilibre du réseau métropolitain français caractérisé par une 
domination écrasante de Paris. 

B) La domination écrasante de Paris, un atout ? 
 

a) Paris, ville globale et macrocéphale : 

A l’échelle nationale, l’aire métropolitaine parisienne a un poids exorbitant (macrocéphalie) : 

- Elle est 7 fois plus peuplée que la 2ème ville du pays Lyon alors que Londres, ville 
macrocéphale également, n’est que trois fois plus peuplée que la 2ème ville d’Angleterre, 
Manchester. 

- Elle représente un tiers du PIB français alors qu’elle ne concentre que 19 % de la 
population française, ce qui signifie que le PIB/hab. d’un.e Parisien.ne est 1,5 fois plus 
élevé que celui d’un.e Française 

- Elle regroupe plus d’un million d’emploi des cadres des fonctions métropolitaines, soit 
dix fois plus que Lyon. 

A l’échelle mondiale, Paris appartient à la catégorie des villes globales comme NY, Tokyo et 
Londres : 

- Elle possède le 2ème aéroport européen derrière celui de Heatrhrow à Londres, le 1er 
aéroport d’affaires (Le Bourget) et est la 2ème ville la plus visitée derrière Londres à 
nouveau. 

- Elle est la ville la plus accessible d’Europe : depuis Paris, il est possible de faire l’aller-
retour dans la journée dans 90 villes étrangères 

- Cela explique que 1/3 des 500 FTN les plus puissantes au monde y ont établi leur siège 
social en Europe (quartier de la Défense et quartier central des affaires (QCA – dans 
Paris intra-muros) 
 

b) Paris, un atout dans la mondialisation pour les pouvoirs publics :  

Longtemps perçu comme un handicap empêchant les provinces et leurs métropoles de se 
développer (cf Paris et le désert français de J. F. Gravier en 1947), cette domination écrasante 
de Paris est ajourd’hui considérée comme un atout pour les pouvoirs publics : en effet, dans le 
contexte d’une mise en concurrence des territoires à l’échelle mondiale par la mondialisation, 
la puissance de la métropole parisienne est un moyen d’attirer investissements, FTN et touristes 
sur le territoire national. 

Deux exemples témoignent de ce renversement de perspective : 

- Alors que jusque dans les années 1990 l’objectif de l’Etat était de freiner l’implantation 
des entreprises dans la région parisienne pour les inciter à privilégier les métropoles de 
province, il a décidé de renforcer l’attractivité de Paris pour les activités à haute valeur 
ajoutée en désignant en 2010 plusieurs pôles de compétitivité mondiaux. Ces pôles de 
compétitivité reçoivent des investissements pour renforcer des équipements publics de 
haut niveau (centre de recherche, réseaux de transports…)  et des aides économiques.  
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Le but est de  faciliter l’arrivée des industries de haute technologie dans le domaine du 
numérique (faire une silicon valley française) ou des services de haut niveau  dans le 
domaine de la finance (rivaliser avec Londres). 

- Dans le cadre de cet objectif, a été aussi consenti un investissement de 35 milliards 
d’euros pour moderniser le réseau de transport en commun de Paris et sa région. Le 
« Grand Paris express » doit relier les pôles de service et d’industrie de haut niveau qui 
se sont développés dans la périphérie parisienne (petite couronne) car le réseau en forme 
d’étoile est inadapté aux relations de banlieue à banlieue. 
 

C) Des métropoles incomplètes en dehors de Paris ? 

En dehors de Paris, à l’exception de Lyon, les métropoles françaises n’ont pas la panoplie 
intégrale des fonctions métropolitaines et sont très inégalement intégrées dans les réseaux 
d’échanges à l’échelle mondiale et européenne. 

a) Lyon, une métropole complète de rang européen :  

Lyon, en dehors de Paris, est la seule métropole à avoir la panoplie entière des fonctions 
métropolitaines, y compris dans la gestion et les services aux entreprises. Ses quartiers 
d’affaires, dans le quartier de la Part-Dieu et celui nouveau de la Confluence, abrite des sièges 
sociaux de FTN, tout particulièrement dans le secteur de la chimie et de la pharmacie, dont 
Sanofi-Pasteur, n°1 mondial des vaccins. Elle est un pôle de recherches d’envergure 
internationale également (CNRS, ENS, grandes universités…) et est un nœud de 
communication au niveau européen (gare TGV de la Part-Dieu, aéroport international de St 
Exupéry, carrefour entre Europe du Sud et Europe du Nord…). 

b) Toulouse, une métropole technopolitaine incomplète : 

Toulouse est une métropole bien insérée dans les réseaux européens sur le plan scientifique et 
industriel. Pôle d’activité aérospatiale et aéronautique avec la présence de EADS (Airbus), elle 
a liens économiques avec Madrid, Hambourg… pour développer et assembler les Airbus.  

Mais il lui manque des services de haut niveau aux entreprises (présence de sièges de FTN) et 
elle souffre d’un manque d’accessibilité par rapport aux métropoles françaises et européennes 
(absence de gare TGV, position périphérique par rapport aux axes de transport routier). 

c) Lille, Strasbourg : des métropoles à vocation européenne  

Ces deux métropoles ont mis en valeur leur position frontalière, à proximité de la mégalopole 
européenne (50% du PIB de l’UE) pour devenir un relais dans les échanges européens. Mais 
elles ne s’imposent pas comme des pôles d’innovation et de décision majeures. 

d) Les métropoles du Sud et de l’Ouest, une influence principalement régionale : 

Les métropoles du Sud et l’Ouest sont les plus dynamiques en France en termes d’attractivité 
migratoire et de créations d’emplois. Leur croissance économique est tirée par le 
développement d’industrie de haute technologie et le secteur des services. Elles bénéficient 
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aussi des aménités (atouts rendant le cadre de vie agréable) qu’elles offrent : ensoleillement, 
image d’une bonne qualité de vie… 

Cependant ces métropoles n’exercent qu’une influence régionale. Marseille, troisième aire 
métropolitaine française, est, ainsi, un pôle mineur dans l’espace méditerranéen en comparaison 
de Barcelone et Gênes qui polarisent des flux de marchandises et d’investissements autrement 
importants. 

 

 

II) La diversité des trajectoires des petites et moyennes villes en France 
 

A) Les petites et moyennes villes, un maillon essentiel de l’armature urbaine 
française 

 
a) De la difficulté de définir un « objet réel non identifié » (R. Brunet) 

L’association des maires des petites et moyennes villes en France se réfère à la taille de 
l’agglomération (ville-centre + banlieues) : 

- Petite ville de 5000 à 20 000 habitants 
- Moyennes villes entre 20 000 et 200 000 habitants 

Mais le CGET (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, un organisme du 
gouvernement qui a remplacé la DATAR) utilise comme indicateur la taille des aires 
urbaines (agglomération + communes périurbaines) : 
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- Petite ville : entre 10 000 et 30 000 habitants 
- Grande ville entre 30 000 et 200 000 habitants. 

Notre analyse se fonde sur la définition du CGET car nous nous appuyons sur sa documentation 
et elle prend en compte les réalités urbaines d’aujourd’hui (cf leçon précédente : ville des flux 
brouillant les repères traditionnels entre urbain et rural). 

b) Le rôle structurant des petites et moyennes villes : la fonction d’intermédiation et le 
maillage du territoire 

Si elles n’abritent pas de fonctions de commandement leur conférant une influence sur un 
territoire étendu, les petites et moyennes villes n’en jouent pas moins un rôle essentiel. Elles 
rassemblent 54 % de la population française et garantissent l’accès à des services de base 
(supermarché, lycée, höpital…) en moins de 15 minutes à 90% de celle-ci. Elles assurent le 
maillage de tout le territoire français et ont donc une fonction d’intermédiation entre les espaces 
ruraux et les métropoles. 

B) Des petites et moyennes villes entre déclin et renouveau 
 

a) Un maillon de l’armature urbaine fragilisé par trois évolutions qui se poursuivent : 
 

- Spécialisées dans les fonctions de fabrication industrielle et peu diversifiées 
économiquement, les petites et les moyennes villes ont été fragilisées par la 
mondialisation : celle-ci a entrainé la fermeture ou la délocalisation des usines car elles 
ont été rendues peu compétitives par l’ouverture à la concurrence des pays où le prix de 
la main d’œuvre est peu élevé.  

- De même, relais de la présence de l’Etat sur tout le territoire (préfecture, hôpital, 
tribunaux…), elles ont été victimes du désengagement de celui-ci au nom de la 
réduction de la dépense publique. Cela s’est traduit par la fermeture de nombreux 
services publics qui nourrissaient leur fonction d’intermédiation : à titre d’exemple, plus 
de la moitié des villes moyennes ont perdu une maternité et plus de 90 % des petites 
villes. 

- Enfin, elles sont confrontées à la dévitalisation de leur centre-ville (fermeture de 
commerces, logements inoccupés). Celle-ci est le résultat de facteurs exogènes (qui sont 
liés à des évolutions générales et extérieures) et de facteurs endogènes (qui dépendent 
d’évolutions internes). Les facteurs endogènes sont le déclin démographique et 
économique de leur région. Les facteurs endogènes sont le développement des 
périphéries au détriment du centre (peuplement périurbain des villages, création de 
zones commerciales qui concurrencent les commerces du centre). 
 

b) Des dynamiques qui dépendent principalement de l’environnement régional : 
 
Toutes les petites et moyennes villes ne connaissent pas pour autant un déclin 
économique et démographique. Leur situation reflète, en fait, les inégalités socio-
économiques du pays. On observe, en effet, une opposition entre les petites et moyennes 
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villes du Sud et l’Ouest et celles du Nord, de l’Est et de la diagonale des faibles densités. 
Ces dernières subissent de plein fouet les conséquences de la crise structurelle de leur 
région : désindustrialisation et désertification des campagnes se traduisent, en effet, 
pour celles-ci par une montée du chômage et une perte d’habitant.e.s. 
 
En revanche, dans le Sud et l’Ouest et à proximité des métropoles, les petites et 
moyennes villes bénéficient des dynamiques positives en termes d’attractivité 
démographique et d’activités créatrices d’emplois de leurs régions : présence et 
développement d’industrie de haute technologique, d’un secteur des services porteur 
(tourisme, grandes universités…), aménités à l’origine d’une économie résidentielle et 
touristique importante (ensoleillement, qualité de vie, montagne, mer…) nourrissent 
une croissance démographique et économique certaine. 
 
C) Le rôle des acteurs dans les trajectoires des petites et moyennes villes : des 

possibilités inégales  
 

a) Les atouts des petites et moyennes villes sur le marché des territoires : 

Les élus des petites et moyennes villes, face aux métropoles, font valoir, à travers des 
campagnes de marketing territorial, des atouts pour attirer entreprises et nouveaux 
habitants : qualité de vie, coût de la vie et du logement moins élevé qu’en métropole, 
aménités (patrimoine culturel, organisation de festival, ensoleillement…). Mais la réussite 
de leur stratégie dépend du niveau d’investissement dans des équipements publics par les 
pouvoirs publics (recherche, réseaux de transports, élévation du niveau de qualification de 
la population) et de leur insertion dans une dynamique régionale positive. 

Sarlat en Dordogne est, ainsi, devenue une petite ville attractive sur le plan touristique et de 
l’économie résidentielle car elle dispose d’un patrimoine historique et gastronomique (foie 
gras), d’un climat agréable en été mais aussi parce qu’elle est desservie par un aéroport 
international à Bergerac qui la rend accessible par des liaisons aériennes low-cost depuis la 
GB, les PB et l’Allemagne.    

Quant à Albi, dans le sud ouest, c’est une ville moyenne très dynamique sur le plan 
économique pour deux raisons. Elle se situe dans une région polarisée par la métropole 
technopolitaine de Toulouse, d’une part. Et, d’autre part, la présence d’une université et de 
grandes écoles procurent à des entreprises innovantes la main d’œuvre qualifiée et les 
partenariats avec la recherche dont elles ont besoin. 

b)  L’accroissement des inégalités territoriales : 

En revanche, les petites et moyennes villes du Nord et de l’Est comme celles de la diagonale 
des faibles densités n’ont que peu d’atouts à faire valoir sur le marché des territoires : elles 
constituent des espaces évités en raison de la faiblesse de leurs aménités, de la présence 
d’une main d’œuvre peu qualifiée, faute de politique d’élévation des qualifications pour la 
population et du désengagement de l’Etat. 
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Ce dernier a lancé en mars 2018 un programme d’aménagement de 5 milliards d’euros en 
faveur des petites et moyennes villes : « action cœur de ville ». Ce programme consiste à 
rénover les centres ville pour les rendre à nouveau attractifs pour les commerces et les 
habitant·e·s. Il ne revient pas sur la logique de retrait des services publics dans ces villes 
pourtant indispensable à leur fonction d’intermédiation et il a des difficultés à concevoir les 
petites et moyennes villes comme des leviers d’un développement économique et social des 
territoires au même titre que les métropoles car il n’identifie pas l’originalité de leur 
spécialisation dans le domaine de l’économie productive et résidentielle ainsi que leur 
fonction d’intermédiation.  

Conclusion :  

Dans la mise en concurrence des territoires et des populations, métropoles et petites villes 
moyennes du sud et de l’ouest ont des atouts qu’elles peuvent mettre en valeur, à l’inverse des 
petites et moyennes villes des régions du nord, de l’est et de la diagonale du vide. L’évolution 
de l’armature urbaine française reflète donc une série de fractures entre un centre et des 
périphéries intégrées qui tirent profit des dynamiques actuelles engendrées par la 
mondialisation et des périphéries délaissées en voie de marginalisation. Dans ce contexte 
d’accroissement des inégalités territoriales et sociales, se pose la question de la stratégie de 
l’État comme garant d’une solidarité entre les territoires et les populations à laquelle il a 
renoncé, en grande partie, en se faisant le champion de la compétitivité au nom de l’adaptation 
à la mondialisation. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


