
Thème 1 : La métropolisation et ses effets en France 

 

Corrigé du devoir surveillé n° 4 
Sujet : Comment la métropolisation renforce la puissance de Paris comme ville globale et 
macrocéphale ? 

Introduction : Longtemps perçue comme un handicap pour le développement de la province, la puissance 
de Paris est aujourd’hui considérée comme un atout dans le contexte de la mondialisation. Le document 1 
montre comment la métropolisation qui désigne le processus de concentration de la population, des activités 
et des fonctions de commandement dans les métropoles a renforcé l’influence et le poids de celle-ci aux 
échelles nationale et internationale, tandis que le document 2 met en évidence comment l’accroissement de 
l’attractivité parisienne, passant par le desserrement des fonctions métropolitaines vers ses périphéries, 
entraîne la nécessité de nouveaux aménagements et de nouveaux investissements.  

Première partie : Une ville globale et macrocéphale 

Comme le montre le doc.1, la domination de Paris est écrasante à l’échelle nationale. Comme aucune autre 
métropole n’est en mesure de rivaliser avec elle, on parle de macrocéphalie. En effet, Paris arrive en tête dans 
tous les domaines et loin devant les autres métropoles. Elle concentre 19% de la population française, environ 
12 millions d’habitants, soit 7 fois plus que la seconde agglomération française, Lyon. Son PIB/hab est 1,5 
fois supérieur au PIB/hab. moyen. Cette sur-productivité parisienne est le reflet de la concentration des 
activités à haute valeur ajoutée qu’illustrent deux données du doc. 1 : Paris représente 35 % des cadres et 
40% des dépenses en recherche et développement. 

Ville macrocéphale, Paris appartient également à la catégorie des villes globales à l’instar de NY, de Londres 
et de Tokyo. Elle est un pôle qui attire et organise des flux à l’échelle de la planète. Elle est ainsi la 2ème ville 
après Londres au niveau du parc de logements AirnB, des locations pour des touristes qui viennent du monde 
entier. Sa capacité à polariser des flux intenses et variés (informations, capitaux, touristes, marchandises) en 
fait le 1er centre européen d’accumulation et de production de richesses devant Londres : Paris affiche un PIB 
de 681 milliards d’euros par an. 

 Deuxième partie : Le rôle nouveau des périphéries dans l’attractivité parisienne 

Le doc. 2 montre comment la métropolisation transforme Paris en une agglomération polycentrique. Les 
activités qui se déploient à l’échelle mondiale ont entraîné, en dehors de la ville centre, le développement de 
pôles secondaires comme le pôle logistique autour de l’aéroport Charles de Gaulle-Roissy (2ème aréoport 
européen) au nord et le technopôle de niveau mondial du plateau de Saclay au sud. Ce dernier met en synergie 
des institutions de recherche comme le CNRS, le CEA et des grandes écoles comme Polytechniques avec 
des firmes transnationales comme Thalès (électronique) et Danone (agroalimentaire) qui ont besoin 
d’innover et d’une main d’ouvre hautement qualifiée pour se développer. 

Ce desserrement des fonctions de niveau supérieure et des activités à haute valeur ajoutée dans les périphéries 
oblige à réaménager un réseau de transport qui n’est plus adapté. En effet, celui-ci, de disposition étoilée, 
conçu pour des liaisons de la ville centre aux banlieues, doit être modifiée pour correspondre à la nouvelle 
géographie des activités et des mobilités que cela induit, à savoir, des liaisons de banlieue à banlieue. C’est 
pour cette raison qu’un investissement de plus de 35 milliards d’euros par les pouvoirs publics est réalisé 
pour construire un métro circulaire, le « grand Paris express », qui permet de relier directement entre eux les 
pôles secondaires sans passer par le centre. 

Conclusion : Le corpus documentaire illustre donc le renforcement de Paris sous l’effet de la métropolisation 
et de la mondialisation ainsi que la volonté des pouvoirs publics d’investir dans la réorganisation de son 
territoire afin de maintenir sa compétitivité comme ville globale face à Londres qui est perçue comme sa 
rivale. 


