
Chapitre : G1 – L’urbanisation du monde  
Mots de vocabulaire à maîtriser : Mondialisation, Urbain, Urbanisation, Centre-ville, Quartier d’affaire, Banlieue, Couronne périurbaine, Rénovation 
urbaine, Étalement urbain, Gentrification, Hub, Verticalisation, Métropole, Ville mondiale, Rétrécissement urbain, Friche, Shrinking city, Archipel métropolitain 
mondial. 
Repères géographiques à connaître : Localisation des villes mondiales et des études de cas vues en classe (Tokyo et Detroit) 

Résumé de la 1ière partie Résumé de la 2e partie Résumé de la 3e partie 
54% de la pop mondiale vit en ville aujourd’hui ; en 2050, cela sera 66% de la pop 
mondiale qui sera urbaine. 
Tokyo est une métropole de plus de 38 millions d’habitants. Le cœur de la ville 
accueille à lui seul 13,8 millions d’habitants. La densité de pop y est donc très forte. 
La pop de cette ville a fortement augmenté entre 1960 et 2018 pour de multiples 
raisons et la ville s’est adaptée à la mondialisation.  
Le quartier de Shibuya (cœur historique de la ville) concentre toutes les fonctions 
qui font de Tokyo une ville incontournable à l’échelle internationale : fonction 
politique (palais impérial, ministères…), fonctions économiques (quartier d’affaires 
de Marunouchi avec les sièges sociaux de grandes entreprises internationales 
japonaises), fonction culturelle (présence de nombreuses universités, de 
musées…). Ce quartier montre l’ouverture de Tokyo à l’international : le quartier 
résidentiel de Ginza accueille de nombreux magasins de luxe d’origine 
européenne, le quartier d’affaires est résolument tourné vers la modernité et le 
commerce international.  
 
Le quartier de Shinjuku est lui aussi tourné vers la mondialisation comme le prouve 
son quartier d’affaires avec ces 40 gratte-ciel qui sont le symbole de la 
verticalisation de la ville. Fonctions résidentielles, culturelles, commerciales, 
logistiques sont aussi présentes dans ce quartier dynamique de Tokyo.  
 
Le quartier de Chûô est composé de terre-plein. Construits pour gagner de l’espace 
sur la mer (étalement urbain) pour faire face à l’augmentation de la pop, ce quartier 
a connu une importante opération de rénovation urbaine (et même reconversion). 
Avant destiné à accueillir des industries, elles sont aujourd’hui remplacées par 
d’autres activités qui montrent le dynamisme de la ville tokyoïte : activités 
commerciales, culturelles, résidentielles. Ce quartier sera même l’une des vitrines 
des Jeux Olympiques puisqu’il accueille le village olympique, compétition sportive 
d’envergure mondiale.  
 
Enfin les quartiers de Minato et Shinagawa sont résolument tournés vers la 
mondialisation. Ils accueillent tout à la fois des sièges sociaux d’entreprises 
japonaises d’envergure internationale comme Canon, mais ce quartier concentre 
aussi l’un des équipements nécessaires au commerce maritime mondial : deux 
terminaux pour les porte-conteneurs.  
 
Tokyo est bien une métropole puisqu’elle concentre des fonctions politiques de 
premiers plans, des fonctions économiques et des fonctions culturelles. Elle est 
bien reliée aux autres métropoles mondiales, c’est même une « ville mondiale » 
puisqu’elle remplit les critères. (Voir schéma) 

Certaines villes, à la différence de Tokyo et d’autres ont 
connu ou connaissent encore des difficultés face à la 
mondialisation, soit pour qu’elles en subissent les 
conséquences négatives (comme la concurrence par 
exemple), soit parce qu’elles n’arrivent pas à bien 
s’insérer.  
 
Detroit, à l’est des USA, est une ancienne ville industrielle. 
Longtemps orientée dans l’industrie automobile avec des 
marques emblématiques comme Ford, Chrysler, General 
Motors, elle fut une des plus villes les plus dynamiques 
des USA. Son implantation près de la frontière avec le 
Canada permettait un commerce transfrontalier prospère. 
Mais en 2007, la ville subit une crise économique 
majeure. Les industries traditionnelles n’y résistent pas et 
le chômage s’installe durablement. La ville est criblée de 
dettes et ne parvient plus à assurer les services publics. 
Au chômage, en proie à une ville qui ne peut répondre à 
des besoins importants (comme les écoles, la sécurité), la 
population part et la ville se désertifie. La pop tombe de 2 
millions à 800 000 habitants. Les maisons et les usines 
abandonnées deviennent nombreuses (= Friches). On 
parle de rétrécissement urbain. Detroit a donc été à cette 
époque-là une shrinking city En 2013-2014, la ville a 
entrepris un plan pour relancer les investissements : 
destruction des friches, construction d’un nouveau 
quartier d’affaires (le Renaissance Center), marketing fort 
et avantages pour les jeunes entreprises innovantes 
(start-up), fermes urbaines au cœur de l’espace urbain… 
Cette politique commence à porter ses fruits et la ville 
commence à regagner de la pop.  
Par le biais de cet exemple, on peut analyser deux 
éléments pervers de la mondialisation : elle a pour effet 
d’accentuer et de diffuser les crises ainsi que de mettre en 
concurrence toutes les espaces de production dans le 
monde. Ainsi si vous produisez un même produit mais 
moins cher ailleurs, il y a de fortes chances que 
l’entreprise fasse faillite ou qu’elle délocalise sa 
production.  

La mondialisation a pour 
effet de renforcer 
l’urbanisation. Les 
espaces de production (de 
biens comme de services) 
sont très majoritairement 
situés dans les villes. 
Ainsi, pour travailler les 
personnes quittent les 
campagnes et s’installent 
dans les métropoles 
(exode rural).  
L’urbanisation touche 
toute la planète à des 
degrés d’intensité 
différents. Une partie de 
l’Asie, et de l’Afrique (et 
l’Antarctique) ont des 
niveaux d’urbanisation 
plus faibles mais ils sont 
en train de rattraper leur 
retard. Certaines villes 
sont dites mondiales : New 
York, Paris, Londres, 
Tokyo, Hong Kong… Les 
villes qui connaissent une 
croissance importance 
sont celles qui sont le 
mieux relier aux réseaux 
de communication : elles 
constituent des HUB. Ces 
villes, et les liaisons 
qu’elles entretiennent 
entre elles constituent ce 
que les géographes 
appellent l’archipel 
métropolitain mondial.  



 
 
 

 


