
THÈME II – AMÉNAGER ET DÉVELOPPER LE TERRITOIRE FRANÇAIS. 
CHAPITRE IV – LA FRANCE EN VILLE

• Aujourd'hui,  en  France,  la  population  vit  majoritairement  dans  les  villes  et  les

mouvements de population actuels renforcent les aires urbaines. À cela s'ajoute le processus de

métropolisation :  c'est  la  concentration  croissante  de  la  population,  des  richesses  et  des

fonctions  de  commandement  dans  les  villes.  C'est  un  facteur  majeur  de  renforcement  des

grandes villes et des inégalités territoriales. A l'intérieur des villes, qui ne cessent de grandir, les

inégalités sociales et spatiales ne cessent de s'accentuer, malgré des « politiques de la ville » qui

cherchent à réduire ces contrastes en s'appuyant notamment sur le  développement durable.

Enfin, les campagnes françaises connaissent depuis plusieurs décennies une mutation profonde :

après avoir connu un exode rural important jusqu'au milieu des années 1970, elles bénéficient

désormais, pour certaines, d'un nouvel essor grâce à l'attrait qu'elles exercent sur les populations

urbaines. En quoi le territoire français est-il touché par le phénomène de métropolisation ? 
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I. UNE POPULATION URBANISÉE ET MOBILE.  

La population française, au 1er janvier 2014, dépasse les 65,8 millions d'habitants au total. 63,7
millions d'entre eux vivent en métropole et 2,1 millions dans les départements d'outre-mer (5 DOM :
Guadeloupe, Guyane française, La Réunion, Mayotte, Martinique). La densité est de 119 habitants au
km². 

La population française peut se définir par trois grandes caractéristiques : 
• une population inégalement répartie sur le territoire. Cf. carte p. 30 + Schéma 1
• une population inégalement âgée et mobile. Cf. carte p. 129 + Schéma 2
• une population urbanisée. 

Schéma 1 : 

Schéma 2 : 



1. Le poids des aires urbaines.

• C'est sur cette dernière caractéristique, la plus importante, qu'il convient de s'arrêter. En France,
60% de la population vit sur 8% du territoire. Et 82% de la population vit dans une aire urbaine. Une aire
urbaine est un ensemble de communes constitué d'un pôle urbain, agglomération comportant au moins
5 000 emplois, et de son espace périurbain, composé des communes rurales ou d'unités urbaines et dont
au moins 40% de la population résidente active travaille dans le pôle. Les aires urbaines connaissent des
évolutions démographiques différentes.  Certaines agglomérations perdent de  la  population,  surtout
dans la moitié Nord de la France. Ce sont des villes moyennes et grandes, avec souvent une orientation
industrielle, activités aujourd'hui en déclin. Exemple : Nancy, Metz, Brest ou Le Havre. D'autres sont en
croissance : elles se trouvent sur la périphérie du territoire. Les raisons de cette croissance sont leur
dynamisme économique ou universitaire et leur qualité de vie. Exemple : Lille, Bordeaux ou Toulouse.
Surtout, ce qui leur permet de s'affirmer, c'est leur éloignement de la sphère d'influence de Paris. On les
surnomme les métropoles de la « France autonome ». 

• Ces aires urbaines s'étalent : ce phénomène s'appelle la périurbanisation. C'est l'extension de
l'espace périurbain d'une aire  urbaine.  Les  raisons de cet étalement sont nombreuses.  Tout d'abord
grâce au développement des transports individuels qui permettent les déplacements pendulaires, ces
déplacements journaliers de la population entre les lieux de domiciles et les lieux de travail  (c'est le
métro-boulot-dodo). Cet étalement est aussi encouragé par le manque de place et le prix du foncier
élevé dans les villes centres. C'est le  cas pour les particuliers mais aussi  pour les activités créatrices
d'emplois, comme l'industrie et les centres d'affaires, qui ont besoin de place. Le choix est alors fait de
quitter le centre pour la périphérie. Enfin c'est aussi en lien avec la volonté de changer de mode de vie  :
sortir des centres bondés, attrait pour la « campagne » et ses représentations (calme, repos, air pur). 

Schéma d'une aire urbaine 



• À l'intérieur de ces aires urbaines, les espaces sont différenciés : 
_ le centre : population et activités denses et vieillissantes ; il est soumis à la gentrification

(désigne  une  forme  d'embourgeoisement  qui  concerne  les  quartiers  populaires  et  passe  par  la
transformation de l'habitat, voire de l'espace public, à l'origine de nouvelles ségrégations spatiales). 

_  les  banlieues :  zones  résidentielles,  formées  par  de  grands  ensembles.  On  y  trouve
également des zones industrielles.

_  la  couronne périurbaine :  habitat  en lotissement,  présence  de  zones industrielles,  de
technopôles, de pôles universitaires, de centres commerciaux, de pôles tertiaires. 

_  les  pôles  urbains  ruraux  (ou  les  communes  para-urbaines) :  possèdent  des  fonctions
essentiellement  résidentielles.  Ce  sont  des  « villes  champignons » :  croissance  rapide  grâce  à  leur
proximité avec une ville centre où se trouvent les emplois. 

2. L'inégale métropolisation du territoire. 

• La limite urbain/rural  est  de plus en plus difficile  à  discerner.  Tout d'abord parce qu'avec la
périurbanisation la ville s'étale et les campagnes alentours sont de plus en plus dépendantes du pôle
urbain. Cela est accentué par le fait que les populations rurales adoptent, en majorité, un mode de vie
urbain.  Dans  les  communes  rurales  les  agriculteurs  sont  désormais  minoritaires  et  de  plus  en  plus
d'habitants ont un emploi dans la ville centre. 

• L'armature urbaine du territoire français est marquée par l'hypercéphalie de Paris et de l'Île de
France. Ce qui a donné naissance à l'expression « Paris et le désert français »  (titre d'un ouvrage paru en
1947) qui est toujours vrai aujourd'hui. Paris a un poids 7 fois plus important que la deuxième ville de
France, Marseille. En chiffres (2011) :

_ la ville intra muros = plus de 2,2 millions d'habitants
_ l'agglomération parisienne = plus de 10 millions d'habitants
_ l'aire urbaine (agglomération + couronne périurbaine) = plus de 12 millions (soit 19% de la

population totale de la France). 

• L'augmentation de la population urbaine conjuguée à  l'étalement urbain ont donné naissance
au phénomène de métropolisation. C'est la  concentration accrue des hommes, des richesses et des
activités  de  décision,  de  conception  et  de  direction  (c'est  ce  qu'on  appelle  les  fonctions  de
commandements ou fonction métropolitaines) dans les métropoles. Ce phénomène touche les villes à
toutes les échelles mais à des degrés divers selon leur taille  et,  finalement, a accentué le poids des
grandes métropoles. L'agglomération parisienne est la plus « touchée » par ce phénomène. Elle a une
fonction de ville  globale au rôle mondial.  Elle possède un rôle économique (quartier  de la Défense,
présence de la Bourse) ; un rôle politique (siège de l'UNESCO) ; un rôle culturel (musées, monuments,
mode...) ; un rôle de formation et de recherche (présence de grandes écoles et d'universités reconnues) ;
c'est enfin un  hub mondial. Elle concentre également les emplois de haut niveau avec une population
qualifiée et dont le niveau de vie est supérieur à la moyenne nationale. Elle concentre aussi des services
rares dans la santé, le commerce, les services (= des services qu'on ne trouve pas partout). Ce rôle est
enfin amplifié par l'armature du réseau de transport français (routier, ferroviaire, aérien) : il converge
vers Paris (« réseau en étoile »). Il faut enfin évoquer la croissance des métropoles régionales : si elles ne
peuvent  atteindre  le  niveau  de  Paris,  certaines  d'entre  elles  tentent  de  jouer  un  rôle  à  l'échelle
européenne comme  Strasbourg,  Lyon,  Lille  ou  Marseille.  Elles  sont  situées  dans  la  périphérie  du
territoire, dans cette « France autonome », et jouent un rôle de commandement régional. Elles attirent
de  nouveaux  habitants  par  leurs  emplois,  leurs  services  de  formation,  de  santé,  de  commerce,  de
transports (lignes TGV, aéroports, autoroutes). 



Croquis : 



Légende : 



II. LES ENJEUX DE L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES URBAINS.  

Il  y  a  donc  d'importants  contrastes  à  l'échelle  nationale  entre  des  aires  urbaines,  voire  plus
largement des régions, qui « gagnent » et d'autres qui « perdent ». Certains espaces sont plus attractifs
que d'autres. Ces contrastes se retrouvent à l'intérieur même des aires urbaines. L'enjeu pour les acteurs,
et notamment pour les acteurs publics, est alors de limiter et de réduire ces contrastes. 

1. La fragmentation socio-spatiale des aires urbaines. 

Il  existe  une  fragmentation  socio-spatiale  à  l'intérieur  des  aires  urbaines :  il  y  a  des  espaces
urbains contigus (= qui se touchent) qui fonctionnent sans lien à cause des écarts socio-économiques
importants entre leurs populations respectives. Il existe alors une ségrégation socio-spatiale. 

Les espaces urbains sont spécialisés par activités : au centre, les activités du tertiaire supérieur,
des fonctions de résidence ; en banlieue les activités industrielles, les grands ensembles ou lotissements
résidentiels.

Enfin les inégalités sociales se lisent dans l'espace urbain. Les classes sociales les plus élevées
peuvent choisir leur lieu d'habitation : généralement le centre ville réhabilité (gentrification), la banlieue
pavillonnaire (des quartiers fermés) ou encore le périurbain proche. Quant aux catégories sociales plus
modestes, elles sont exclues de ces quartiers. Elles se replient sur les quartiers de grands ensembles
dégradés, datant des années 1950-1960. Dans ces quartiers, les difficultés sociales se concentrent, il y a
peu de services et d'axes de transports (des quartiers enclavés), et une grande pauvreté (presque un
enfant sur deux vit sous le seuil de pauvreté). 

2. Les politiques de la ville.

Leur  objectif  est  de  réduire  les  inégalités  sociales  et  la  fragmentation  spatiale.  Ce  sont  des
politiques  centrées sur les quartiers difficiles depuis la fin des années 1970 et surtout depuis les années
1980. Pour cela on va définir des territoires prioritaires qui vont devenir les cibles et les cadres de l'action
publique. En 1996 (politique du Pacte de Relance)  750 ZUS (Zones Urbaines Sensibles) sont créées. Elles
concernent 4,7 millions  d'habitants.  Outre les  objectifs  de diversité de l'habitat  et de mixité  sociale
définis  par la  loi  du 13 juillet 1991 d'orientation pour la  ville,  elles ont pour but de lutter  contre les
phénomènes  d'exclusion  dans  l'espace  urbain  et  de  favoriser  l'insertion  professionnelle,  sociale  et
culturelle  des  populations  habitant  dans  des  grands  ensembles  ou des  quartiers  d'habitat  dégradé.
Parmi  ces  ZUS,  des  ZFU (Zones  Franches Urbaines)  ont  également  été  créées.  Au nombre de 100
aujourd'hui, les premières datent de 1996. Elles sont créées dans des quartiers de plus de 8500 habitants
particulièrement  défavorisés.  À  l'intérieur  de ces  territoires  sont octroyées  des exonérations  sur  les
bénéfices, sur les taxes (pour une durée de 14 ans) et sur les cotisations sociales. Il  s'agit de faciliter
l'installation des entreprises pour favoriser l'embauche des habitants de ces quartiers, notamment les
jeunes. 

En parallèle, ces mesures sont accompagnées d'une rénovation urbaine pour améliorer le cadre
de vie : destruction des grandes tours et barres d'immeubles pour favoriser la construction de bâtiments
plus  petits  –  à  « taille  humaine »  –  voire  de  maisons,  d'équipements  publics  (notamment  dans  le
domaine des transports et des loisirs).

Ces politiques sont cependant  difficiles  à  mener  dans  le  contexte actuel  de faible  croissance
économique et de chômage important à cause des coûts très élevés des investissements nécessaires. En
2008 un grand plan Banlieue (« Espoir banlieues ») est décidé.. puis abandonné pour l'essentiel. Puis fin
2014, le gouvernement veut lancer une nouvelle politique de la ville : il a déterminé, mi-décembre, une
liste  de  200  quartiers  considérés  comme  prioritaires  et  devant  bénéficier  d'un  plan  de  5  milliards
d'euros... mais aucune nouvelle de ce plan depuis.



III. ENTRE ATTRACTIVITÉ URBAINE ET NOUVELLES FORMES DE DÉVELOPPEMENT     : LES ESPACES RURAUX.  

Les  campagnes  françaises  connaissent  depuis  plusieurs  décennies  une  mutation  profonde.
Depuis  les  années  1990,  l'espace  rural  a  cessé d’être marqué par  l'exode  et  est  devenu attractif  :  il
apparaît comme un espace naturel et préservé, un lieu de repos. Le coût du logement, généralement
inférieur,  est  également  un  facteur  explicatif.  Les  citadins,  ou  les  « néoruraux »,  n'hésitent  plus  à
s'éloigner toujours plus loin des métropoles où ils travaillent, sans pour autant changer de mode de vie
qui demeure urbain. Trois types d'espaces peuvent être distingués, en fonction de leurs relations avec la
ville. 

1. Les zones rurales touchées par la périurbanisation.

Ces zones rurales sont marquées par une occupation résidentielle importante. Les conditions de
vie et l'économie y sont, plus ou mois fortement, liées aux dynamismes des métropoles et des villes
environnantes. Les paysages sont transformés, notamment par la  construction de lotissements. Les
villages  alentours  sont  revitalisés  en  même  temps  que  leur  composition  sociale  est  modifiée.  Si
l'agriculture peut continuer à y tenir une place importante, elle subit une forte pression foncière. 

2. Les zones rurales dévolues à l'agriculture intégrée au marché mondial.

Ces  zones  connaissent  elles  aussi  une  certaine  prospérité,  notamment  avec  l'aide  de  la  PAC
(Politique  Agricole  Commune).  L'agriculture  y  est  « industrielle » :  modernisation  des  moyens  de
production, augmentation de la taille des exploitations, importance des exportations. 

3. Les espaces ruraux défavorisés

Ils sont caractérisés par un enclavement important (peu de liaison avec le reste du territoire), une
activité agricole en difficulté et une population vieillissante et de faible densité.  Les acteurs locaux
tentent d'y promouvoir des modes de développements spécifiques valorisant le patrimoine naturel ou
culturel.  Le tourisme rural  est  par exemple en plein essor :  le  nombre des nuitées  à la  campagne a
augmenté de plus de 5% entre 2007 et 2012. Cependant il ne touche qu'une petite partie de ces espaces. 



CONCLUSION     :  


