
Une armature métropolitaine 

hiérarchisée   

L’urbanisation et la métropolisation  

du territoire (dynamiques)  

Effets et enjeux   

 1/ La macrocéphalie parisienne 

 

Paris, « Ville monde » (aire 

urbaine de 12 M d’hab.) forte 

concentration des pouvoirs, 

polarisation des flux.  

 Forte croissance 

démographique de l’aire 

urbaine ( entre 1999 et 

2007) - périurbanisation 

marquée 

 1/ Une différenciation et des contrastes 

interurbains croissants. 

 

Aire urbaine en décroissance démographique 

(exemples) : fruit de la crise industrielle et 

portuaire   

  

2/ Des métropoles régionales 

hiérarchisées : d’une ambition 

européenne à une ambition 

régionale 

                            

 Espaces concentrant des 

chapelets de villes en forte 

croissance (héliotropisme, 

littoralisation….)  

 L’archipel métropolitain national, un réseau 

« privilégié » ( d’une structurée étoilée à une 

structure en toile d’araignée ?) - croissance 

des flux entre les pôles, nourrie par la 

coopération et la concurrence.   Risque de 

marginalisation des villes petites et moyennes.   

   Forte croissance des 

emplois de cadres des 

fonctions métropolitaines 

(Multiplication par plus 

de 2 depuis 20 ans)  

  

2/ L’enjeu des villes durables : répondre à la 

fragmentation sociale et fonctionnelle 

 

Écoquartier créé ou en projet (exemples) 

   Rénovation des centres 

villes, signe et facteur de 

métropolisation 

( Euralille, Île de Nantes, 

Confluence, 

Eroméditerranée   
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Indicateurs  

Population des aires 

urbaines 

(2012) 

(nouvelle 

nomenclature)  

 

Paris : 12 M 

Lyon : 2,1 

Marseille/Aix:1,7 

Toulouse :1,2 

Lille: 1,1 

Bordeaux: 1,1 

Nice: 1 

Nantes: 0,854 

Strasbourg : 0,757 

Grenoble: 0,664 

Rennes: 0.654 

Rouen: 0,645 

Toulon: 0,607 

 

 

Principales aires urbaines 

Charleville 
Forbach 

De Bonne 

La Duchère,  

Confluence 

Ginko 

METROPOLES ET METROPOLISATION EN FRANCE 

Grenoble St-Etienne 



Une armature métropolitaine 

hiérarchisée   

L’urbanisation et la métropolisation  

du territoire (dynamiques)  

Effets et enjeux   

 1/ La macrocéphalie parisienne 

 

Paris, « Ville monde » (aire 

urbaine de 12 M d’hab.) forte 

concentration des pouvoirs, 

polarisation des flux.  

 Forte croissance 

démographique de l’aire 

urbaine ( entre 1999 et 

2007) - périurbanisation 

marquée 

 1/ Une différenciation et des contrastes 

interurbains croissants. 

 

Aire urbaine en décroissance démographique 

(exemples) : fruit de la crise industrielle et 

portuaire   

  

2/ Des métropoles régionales 

hiérarchisées : d’une ambition 

européenne à une ambition 

régionale 

                            

 Espaces concentrant des 

chapelets de villes en forte 

croissance (héliotropisme, 

littoralisation….)  

  

L’archipel métropolitain national, un réseau 

« privilégié » ( d’une structurée étoilée à une 

structure en toile d’araignée ?) - croissance 

des flux entre les pôles, nourrie par la 

coopération et la concurrence.   Risque de 

marginalisation des villes petites et moyennes.   

   Forte croissance des 

emplois de cadres des 

fonctions métropolitaines 

(Multiplication par + de 2 

depuis 20 ans)  

  

2/ L’enjeu des villes durables : répondre à la 

fragmentation sociale et fonctionnelle 

 

Écoquartier créé ou en projet (exemples) 

   Rénovation des centres 

villes, signe et facteur de 

métropolisation 

( Euralille, Île de Nantes, 

Confluence, 

Eroméditerranée   

  

      

      

      

METROPOLES ET 

METROPOLISATION EN FRANCE 


