Thème 1 : La métropolisation : un processus mondial différencié
I. Un monde d’urbains
Comment se manifeste le processus d’urbanisation dans le monde ?
Exercice 1. Un monde d’urbains
1. Présentez la carte 2 p. 145 tout en définissant le taux d’urbanisation
2. Mettez en évidence l’inégale urbanisation du monde (carte 2 p. 145)
3. Présentez le document 1 p. 146
4. A l’aide du document 1 p. Dites comment évolue le taux d’urbanisation dans le monde et expliquez cette inégale
croissance. Vous pouvez vous aider du document 1 p. 145 pour étoffer votre réponse.
5. A l’aide de la carte p. 144, dites où se localisent aujourd’hui les principales mégapoles (les villes de plus de 10
millions d’habitants selon l’ONU) aujourd’hui tout en décrivant leur rythme de croissance
1. Une population aujourd’hui largement urbaine – carte 2 p. 145
Aujourd’hui plus de 55% de la population mondiale est urbaine (ce qui représente 4.1 milliards de personnes).
Pour autant, ce chiffre masque des inégalités. Les espaces mondiaux les plus urbanisés se situent sur le continent
américain (y compris l’Amérique latine), le continent européen (notamment l’Europe occidentale) et le continent
océanien et en Asie de l’Est (Japon, Corée). Le taux d’urbanisation y dépasse souvent les 80%. A l’inverse, les
espaces faiblement urbanisés se situent essentiellement dans les pays en voie de développement, notamment en
Asie du Sud et en Afrique centrale et de l’Est. Dans ces espaces, la population rurale reste encore majoritaire
(60,6% en Chine, 75% en Malaisie, 33% en Inde, 28% en Côte d’Ivoire, 43% en RDC). Pour autant 75% des citadins
vivent dans un pays en développement.
2. Une croissance urbaine inégale – carte p. 146 Si en 1950, seulement 30% de la population mondiale vivaient en ville (définition p. 144), depuis 2007, elle est
essentiellement urbaine et cette proportion devrait encore augmenter. On estime qu’en 2050 7 hommes sur 10
dans le monde devraient vivre dans une agglomération urbaine (définition p. 144) en 2050.
Les rythmes de croissance sont pourtant différenciés dans le monde. Le processus d’urbanisation a ainsi débuté
au XIX° siècle dans les pays dits développés puis en Amérique latine (en lien avec l’industrialisation) et aujourd’hui
la transition urbaine est y achevée (avec des taux d’urbanisation supérieurs à 80%). L population y est vieillissante
et l’exode rural est achevée. Ce phénomène de transition urbaine se poursuit aujourd’hui dans les pays en
développement avec des rythmes de croissance très élevés. Ici la population rurale y est encore nombreuse et la
croissance démographique se poursuit
3. Une hiérarchie urbaine bouleversée
On constate aujourd’hui que les villes géantes se localisent pour l’essentiel dans les pays émergents ou en
développement ; elles sont particulièrement nombreuses en Asie. Elles y connaissent un rythme de croissance
élevé. Dans les pays dits développés, les mégapoles sont peu nombreuses et leur croissance est faible
Si les mégapoles sont de plus en plus nombreuses et s’étendent dans l’espace, elles ne couvrent qu’une partie
très restreinte des terres. De plus, la population urbaine se concentre encore majoritairement dans des villes
de plus faible poids démographique, en dessous d’un million d’habitants
Pour aller plus loin
L’histoire de l’urbanisation : https://www.youtube.com/watch?v=yKJYXujJ7sU
Les villes du futur, Le dessous des cartes, Arte 2014 : https://www.youtube.com/watch?v=Z91u9Wa6mQ0

