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I.
Evolutions 

démographiques



2008 marque, une rupture dans l’histoire mondiale.
La population urbaine devient majoritaire . 

Evolutions des populations urbaine et rurales de 19 50 à 2050 (en %)
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L’emprise urbaine progresse
La ville progresse démographiquement par :
1/ migrations du rural ;
2/ croissance naturelle (60 % de la croissance urbaine mondiale) ;
3/ requalification d’espaces ruraux (péri-urbanisation).

La ville va s’étendre géographiquement :
1/ zones urbaines (aires bâties et espaces verts inclus) moins de 3 % de la 

surface émergée de la planète ;
2/ l’espace occupé par les agglomérations augmente plus rapidement que la 

population. De 2000 à 2030, celle-ci devrait augmenter au niveau mondial 
de 75 % environ. La superficie bâtie des villes de plus de 100 000 habitants 
devrait s’accroître de 150 %

3/ Les villes des pays en développement de plus 100 000 habitants pourraient 
voir leur espace bâti tripler pour atteindre 600 000 km² durant les trois 
premières décennies du XXème siècle. 

Source : Département des transports et du développement urbain de la banque Mondiale. Voir Shlomo Angel, Stephen C. Sheppard, Daniel L. 
Civco, The Dynamics of Global Urban Expansion, Washington, World Bank, septembre 2005.



Entre 2007 et 2050, la population mondiale, selon l es projections centrales de l’ONU 
(révision 2008), devrait passer de 6,7 milliards à 9 ,2 milliards.  

La population des urbains devrait passer de 3,3 mil liards à 6,4 milliards. 

En fait, les ères urbaines devraient absorber la qu asi-intégralité de la croissance 
démographique. En 2050, il se pourrait même que la taille de la population rurale soit de 
600 millions inférieure à aujourd’hui.

Evolutions des populations urbaine et rurales de 19 50 à 2050 (en millions)
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La population mondiale de 1950 à 2300 (en milliards)
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Attention aux projections !
Les projections centrales de l’ONU, pour ce qui con cerne les perspectives de 
l’urbanisation, reposent sur une hypothèse de conti nuation de la réduction de la 
fécondité dans les pays en développement. Dans un sc énario à fécondité
constante, la population urbaine mondiale augmenter ait jusqu’à 8,1 millions d’ici 
2050 (et non les 6,4 effectivement projetés). .



Ventilation des urbains par 
taille des villes
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En 2007, 19 « méga cités », chacune au moins 10 milli ons d’habitants. 

Malgré leur visibilité et leur dynamisme, ces « méga v illes » comptent seulement pour 9 % des urbains en 20 07 (10 % en 2025).

La moitié de la population urbaine vit et devrait co ntinuer à vivre dans des agglomérations de moins d’u n demi million d’habitants.



Les méga 
cités

Source : World Urbanization Prospects. The 2007 Revision, New Yor, United Nations, 26 février 2008 www.un.org/esa/population/unpop.htm



II.
Tendances 

contrastées et 
bidonvillisation



Répartition des urbains dans le monde (2002)

Source : www.worldmapper.org
Lecture : la taille de chaque territoire représente la proportion de la part totale des urbains dans le monde qui vivent sur ce territoire. Si 1 % de la population 
mondiale vit en France, c’est le cas de 2 % des urbains.



La croissance urbaine (2002-2015)

Source : www.worldmapper.org
Lecture : la taille des territoires représente la part de la croissance urbaine mondiale sur chaque territoire. 

Deux vagues historiques : 1/ l’Occident a terminé son urbanisation
2/ dans les pays en développement elle progresse, pas à un rythme élevé mais à des dimensions considérables



La plus grande part de la croissance urbaine sera conce ntrée 
dans les villes des pays les moins développés. 
La population urbaine asiatique devrait croître de 1, 8 milliard ; la 
population urbaine africaine de 0,9 milliard.

Distribution de la population urbaine mondiale par grandes zones géographiques (en %)
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La croissance des bidonvilles 
(en milliards d'habitants)
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Bidonville ?
« Taudis », « bidonvilles », « établissements informels », « squatters »
ou bien foyers à « faibles revenus » sont souvent employés de manière 
interchangeable dans les documents officiels et les travaux d’experts. 

Le Centre des Nations Unies sur les établissements humains définit le «
ménage habitant un taudis » comme un groupe de personnes vivant 
dans le même logement urbain dépourvu d’un ou de plusieurs des 
éléments suivants :

– habitation durable ;
– surface habitable suffisante ;
– disponibilité d’eau potable ; 
– accès à un système d’assainissement ;
– sécurité d’occupation.



Logements « durables » (2002)

Source : www.worldmapper.org
Lecture : la taille de chaque territoire est fonction de la part de la population mondiale vivant dans des « logements durables ». Le graphique n’est pas tellement 
déformé car il y a une large effet de structure liée simplement à la taille des populations.  
Note : Les logements durables sont définis comme des structures construites pour durer plusieurs années. En gros, 4,4 milliards de personnes dans de telles 
habitations, 1,8 milliard dans des logements non durables. En Afrique sub-saharienne, seulement 29 % de la population en logements durables (3 % seulement 
au Tchad). 



Répartition mondiale des habitants de 
bidonvilles (2001)

Source : www.worldmapper.org
Lecture : la taille de chaque territoire est fonction de la proportion de la population mondiale des bidonvilles vivant sur ce territoire



Croissance de la population vivant dans des 
bidonvilles (1990-2001)

Source : www.worldmapper.org
Lecture : la taille de chaque territoire est fonction de la part de la croissance de la population mondiale vivant dans des bidonvilles, repérable sur chaque 
territoire, de 1990 à 2001 



La connexion à des systèmes d’égout et 
d’assainissement de l’eau (2004)

Source : www.worldmapper.org
Lecture : la taille de chaque territoire est fonction de la proportion de la population mondiale disposant d’un accès à un système d’assainissement de l’eau et à
des égouts, se trouvant sur ce territoire



Le recyclage des déchets municipaux (2002)

6,6 % des déchets municipaux ont été recyclés… quant aux reste du monde…

Source : www.worldmapper.org



III. 
Opinions et 

aspirations urbaines 
dans le monde



Ipsos – Veolia Environnement

Observatoire VEOLIA des modes de vie 
urbains

Rapport remis à:



� Le volet quantitatif de l’étude a été conduit auprès d’un échantillon de 
8608 personnes , vivant dans une des 14 villes choisies par Veolia. Ces 
interviews ont été réalisées auprès d’un échantillon représentatif des 
habitants de chacune des villes, âgés de 15 à 70 ans, selon la méthode 
des quotas (sexe et âge croisés + une bonne distribution des zones 
géographiques). 

� Les répondants ont été interrogés via Internet , à l’aide de l’Access Panel 
Online Ipsos, à l’exception d’Alexandrie et de Prague où les interviews ont 
été réalisées en face-à-face. 

� 600 interviews ont été réalisées dans chaque ville : Londres, Paris, Lyon, 
Berlin, Prague, Alexandrie, Beijing, Shanghai, Tokyo, Sydney, Chicago, 
Los Angeles, New York et Mexico. 

� Les interviews se sont déroulées du 2 septembre au 30 novembre 2007. 

Méthodologie                  
- Volet quantitatif -

















Au final, la ville idéale…

• le niveau de propreté de LA, 
• le cadre de vie de Sydney et de Chicago, 
• la taille humaine de Lyon, 
• le caractère festif d’Alexandrie, 
• les facilités de rencontre soulignées à Berlin, 
• les transports en commun de Tokyo, 
• la diversité des populations new-yorkaises, 
• le dynamisme économique de Shanghai et de Pékin, 
• l’offre culturelle de Paris, 
• l’architecture de Prague…



Quelques remarques conclusives

• Durant le temps de cette conférence (deux 
heures) : 15 000 urbains en plus !

• Oscillations éternelles entre la ville de science 
fiction monstrueuse ou radieuse…
– Les avantages de la vie urbaine et de 

l’urbanisation
– Les périls d’une urbanisation mondiale non 

maîtrisée 



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


