
  

III) La croissance urbaine 
dans le monde



  

L'urbanisation dans le monde



  

L'évolution de la population de quelques grandes 
villes

1/ Quelles sont les villes qui 
connaissent la plus forte 
croissance urbaine ? 

2/ Sont-elles dans des pays 
riches ou dans des pays en 

développement ? 
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1/ Quelles sont les villes qui 
connaissent la plus forte 
croissance urbaine ? Il s'agit de 
São Paulo, Bombay et Le Caire.

2/ Sont-elles dans des pays 
riches ou dans des pays en 
développement ? Elles se situent 
toutes dans des pays en 

développement. 



  



  

Une urbanisation très rapide

1) Qu’est-ce qui explique la croissance urbaine actuelle ?

2) Quelles sont les conséquences de cette croissance non maîtrisée ?
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Une urbanisation très rapide

1) Qu’est-ce qui explique la croissance urbaine actuelle ? Ce sont 
principalement l'exode rural mais aussi le fait que la natalité ne soit pas 
maîtrisée qui expliquent cette hausse.

2) Quelles sont les conséquences de cette croissance non maîtrisée ? Il y a 
de la pollution, des embouteillages, des infrastructures inadaptées à une 
croissance aussi forte.



  

Résumé :

En 2013, plus d’une personne sur deux dans le 
monde vit en ville, mais ce sont dans les pays en 
développement que la croissance urbaine est la 
plus forte en raison de l’exode rural. Cette 
croissance urbaine est plus faible dans les pays 
développés (ex : USA, France) car plus de 80 % de 
la population vit déjà en ville. Toutefois, 
l’urbanisation de la population a de nombreuses 
conséquences : hausse de la pollution et 
transformation des espaces.



  

Définitions

Population urbaine = population des villes.

Croissance urbaine = Augmentation de la population 
des villes.
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