
LLe saviez-ve saviez-vous ?ous ?
Aujourd’hui, les pays du Nord sont plus 
urbanisés (73 %) que ceux du Sud (40 %)

Mais la population de ces derniers, plus importante,
représente  2 citadins sur 3 dans le monde.

CComment liromment lire les care les car testes ??
L’urbanisation est le processus de transition d’une société rurale à une société plus urbaine. Dans
les statistiques, le taux d’urbanisation (en %) reflète l’augmentation de la proportion d’une
population vivant dans une ville. Sur ces cartes, plus l’urbanisation est importante, plus la gamme
de couleurs est foncée. Par exemple, en 2000, la Belgique est en brun foncé et globalement très
urbanisée (taux > 85 %), tandis que l’Ouganda, encore très rural, est en jaune clair (taux < 15 %).

Des mondes
urbains

En Europe, en Amérique
du Nord, au Japon, l’urbani-
sation est ancienne et liée au
développement de l’industrie
dès le XIXe siècle. L’urbanisation n’a
cessé de croître pour atteindre respectivement 
des taux actuels de 71 %, 79 % et 65 %.

L’Amérique latine est aussi urbanisée que l’Europe pour deux
raisons. Son urbanisation est ancienne ; de plus, l’existence
d’un régime foncier de grande propriété a longtemps
provoqué des migrations des campagnes vers les villes. À
noter cependant  que le Chili, le Venezuela ou l’Argentine
se distinguent par un taux d’urbanisation supérieur à 85 %. 

L’Afrique est encore très rurale, mais la croissance des
villes y est rapide (taux de 36 % en 2000).

L’Asie a un taux d’urbanisation identique à celui de
l’Afrique (37 %). Mais avec une population plus impor-
tante, elle compte beaucoup plus de citadins. Certains
pays à forte industrialisation (Japon, Malaisie, Singapour)
constituent des exceptions et sont très
fortement urbanisés (taux  respec-
tifs de 65 %, 62 % et 100 %).

Selon les projections, toutes
les régions du monde
auront une population en
majorité urbaine en 2050.
L’Afrique atteindra un taux
de 62 %, l’Asie de 66 %. La
croissance démographique
se situera en quasi-totalité au
Sud et dans les zones urbaines,
engendrant des difficultés de logement
et d’équipements, de santé et d’emploi et augmentant la
précarité des populations les plus pauvres. Près d’un
milliard de personnes vivront dans des bidonvilles…

En 2008, plus de la moitié de la population mondiale vit dans 
les villes. Dans les pays du Nord, les urbains représentent déjà

les 3/4 de la population. D’ici à 2050, c’est au Sud que la croissance
de la population urbaine sera la plus forte et la plus
rapide, principalement en Afrique et en Asie.
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Earth’city lights - Cette mosaïque d’images satellites prises de nuit permet
de visualiser, par la lumière, où sont les villes du monde. On y voit clairement
que l’urbanisation est inégalement répartie au sein de chaque continent
D’après : images du Defense Meteorological Satellite Program [DMSP], traitées par la NASA

Vers un monde
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