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La deuxième vague d’urbanisation : changement d’échelle 
 
La première vague d’urbanisation s’est manifestée en Amérique du Nord et en Europe en 
l’espace de deux siècles, de 1750 à 1950, la population urbaine étant passée entre ces deux 
dates de 15 à 423 millions d’habitants, soit de 10 % à 52 % de la population totale. Lors de la 
seconde vague, dans les pays en développement, le nombre de citadins passera de 309 
millions d’habitants en 1950 à près de 3,9 milliards en 2030. Au cours de ces 80 ans, le 
pourcentage de la population urbaine de ces pays passera de 18 % à environ 56 %. 
Au début du XXe siècle, les citadins étaient deux fois plus nombreux dans les régions 
développées que dans les régions en développement (150 millions contre 70 millions). Malgré 
des niveaux d’urbanisation considérablement inférieurs, les citadins sont aujourd’hui 2,6 fois 
plus nombreux dans les pays en développement que dans les pays développés (2,3 milliards 
contre 0,9 milliard). Cet écart est appelé à se creuser rapidement au cours des décennies à 
venir. 
 
Au niveau mondial, le XXe siècle a été le témoin d’une augmentation du nombre de citadins, qui 
est passé de 220 millions en 1900 à 2,84 milliards en 2000. On enregistrera la même 
augmentation en termes absolus durant le XXIe siècle, en l’espace d’environ quatre décennies. 
Quelque 93 % de cette croissance se produiront dans le monde en développement et plus de 
80 % en Afrique et en Asie. 
De 2000 à 2030, la population urbaine de l’Asie passera de 1,36 milliard à 2,64 milliards, celle 
de l’Afrique de 294 millions à 742 millions et celle de l’Amérique latine et des Caraïbes de 394 
millions à 609 millions. Du fait de cette évolution, en 2030, 81 % de la population urbaine 
mondiale vivront dans les pays en développement, près de 70 % rien qu’en Afrique et en Asie. 
L’évolution actuelle se distingue clairement de l’évolution passée en raison de l’impact de la 
mondialisation sur les caractéristiques de la croissance urbaine. Les villes sont les principales 
bénéficiaires de la mondialisation, celle-ci étant définie comme l’intégration progressive des 
systèmes économiques mondiaux. Les gens suivent les emplois, qui suivent eux-mêmes 
l’investissement et l’activité économique. La plupart sont de plus en plus concentrés dans les 
centres urbains dynamiques, grands et petits, et aux environs de ces centres. 
 
Toutefois, rares sont les villes des pays en développement qui créent suffisamment d’emplois 
pour répondre à la demande de leur population croissante. De plus, les bienfaits de 
l’urbanisation ne sont pas également répartis entre tous les segments de la population ; les 
exclus sociaux et économiques traditionnels, notamment les femmes et les minorités ethniques, 
n’en ont pas eu leur part. 
 

L’état de la population mondiale, UNFPA 2007. 
 
Définir et illustrer, à partir du texte ci-dessus, le concept de « changement d’échelle » lié 
au processus d’urbanisation dans le monde. Analyser les facteurs de ce « changement 
d’échelle », puis dégager les conséquences de la deuxième vague d’urbanisation sur les 
systèmes économiques et sociaux. 

 


