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Jacques Véron 

 
Jacques Véron est démographe, adjoint au directeur de 

l’Ined et directeur des relations internationales. Son ouvrage 
provient de la collection Repères Économie, aux éditions La 
Découverte (mai 2006). Il s’inscrit dans porte ses recherchent 
sur le thème de la population et du développement durable, 
ainsi que sur l’histoire et l’épistémologie de la science de la 
population. 

Ici l’auteur s’intéresse à une question actuelle de 
l’évolution de la morphologie du monde : l’urbanisation crois-
sante. Pour développer son idée, Jacques Véron a découpé son 
raisonnement en quatre grandes parties illustrées de données 
statistiques et démographiques. Il pose différentes interrogations quand aux effets, à 
l’évolution et à l’aboutissement à terme d’une urbanisation intense. 

La présentation de cet ouvrage sera composé de trois parties. Tout d’abord 
l’importance des citadins dans le monde, ensuite la présentation complexe du phénomène de 
l’urbanisation et pour finir une politique tournée vers les villes durables. 

 
Aujourd’hui une comparaison radicale ville/campagne a perdu de sa pertinence. On a 

souvent considéré la ville comme lieu de modernité, et la campagne comme la tradition. Cette 
distinction n’est pas figée, et on le remarque de plus en plus à l’heure actuelle, où il est préfé-
rable de parler de différences entre ville et campagne plutôt que d’oppositions. 

L’autre difficulté demeure dans la définition de la ville qui varie parfois d’un pays à 
l’autre, et l’histoire prouve de tout temps qu’il a été difficile de caractériser ce phénomène 
complexe. 

L’urbanisation du monde fait partie intégrante du développement de la planète, on 
constate ainsi une généralisation des modes de vie en ville. A l’heure actuelle une réflexion 
est faite en ce qui concerne la mise en place de la « ville durable » dans un futur proche. La 
prise de conscience de la préservation de la planète passe par l’application de ce nouveau 
concept au niveau local, mais bien sur aussi au niveau mondial. 

 
Même si le XIXème siècle est synonyme de développement urbain important en Eu-

rope, ce n’est qu’en 1950 que ça population devient majoritairement urbaine. Ce qu’il faut 
noter aussi, est que au sein de l’Europe des disparités sont visibles, par exemple la France est 
restée longtemps rurale. C’est pourquoi il est difficile de parler de l’urbanisation comme phé-
nomène général tant elle est liée à chaque pays. La définition de la ville en elle-même est pro-
blématique, et chaque pays retiens différentes critères. Le critère de concentration urbaine est 
bien sur le critère dominant auquel s’ajoute parfois de nombreux autres. Les limites de la ville 
sont tout aussi dures à poser, du fait surtout de leur croissance rapide et de l’étalement urbain. 
Pour pouvoir mesurer le phénomène urbain aujourd’hui, on se base sur trois mesures : le taux 
d’urbanisation, l’effectif de la population ainsi que le taux de croissance urbaine. Ce qui per-
met d’avoir des données pour comparer les différentes régions du monde. 
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Dans ce phénomène d’urbanisation du monde, le concept de « métropolisation » 
(F.Ascher, 1995) est employé pour désigner la croissance et la multiplication des grandes ag-
glomérations urbaines, « Alors que le monde comptait 195 agglomérations urbaines de plus 
d’un million d’habitants en 1975, il en compte aujourd’hui 430 en 2005 » (p.27). 

 
L ‘évolution de la ville doit être considérée selon deux dimensions essentielles à pren-

dre en compte, la dimension temporelle et spatiale. 
On peut considérer différents facteurs de la croissance urbaine. L’exode rural constitue 

un peu moins de 30% de l’accroissement de la population urbaine. Ensuite le passage d’un 
faible taux d’urbanisation à un taux élevé s’explique à travers, la transition urbaine. Ce 
concept universel réuni quatre phases : la phase de croissance lente du taux d’urbanisation, 
l’accélération de type exponentielle, une croissance ralentie de type logarithmique et de crois-
sance quasi-nulle (p.37). Cette observation peut être utilisée pour compenser les rythmes de 
croissance des pays développés et des pays en développement. 

Les villes doivent aussi faire face à un autre phénomène, outre l’accroissement de la 
population, on assiste à un étalement de la tache urbaine, « les modalités d’extension spatiale 
des agglomérations urbaines obéissent à des logiques économiques et sociales différentes se-
lon les pays du Nord et du Sud : un phénomène d’accroissement de la population en périphé-
rie des grandes agglomérations urbaines d’un pays en développement  ne peut être comparé 
au phénomène de péri urbanisation dans les pays développés » (p.46). La ville doit être consi-
dérée aussi dans les relations essentielles qu’elle entretient avec son environnement proche et 
plus lointain « la ville étant un système ouvert » (p.55), avec des flux d’entrées et de sorties. 

 
Dans un monde qui tende à devenir de plus en plus urbain, la question de l’avenir des 

villes est devenue centrale pour le développement durable de la planète. Plusieurs enjeux sont 
à mettre en place, notamment en ce qui concerne la mise en place d’un nouveau modèle de 
ville et le changement de modes de vie des citadins. 

En effet, de multiples défis sont à prendre en compte comme le maintien du lien social, 
l’amélioration de l’environnement urbain, la préservation de l’environnement global et la 
conciliation entre respect du patrimoine et modernité. Pour arriver à ces fins il faut penser un 
nouveau modèle de ville où améliorer l’environnement urbain est une priorité. Pour cela diffé-
rentes modalités sont à prendre en compte comme, les indicateurs relatifs aux caractéristiques 
structurelles, les flux urbains ou à la qualité de l’environnement urbain. La ville « étant un 
système dans un système de ville », une approche globale de l’urbanisation s’impose. Les 
trois dimensions du développement consiste à améliorer d’un point de vue social, économique 
et écologique, la qualité des établissements et les  conditions de vie et de travail pour tous. 

L’urbanisation du monde est un phénomène majeur de notre société actuelle. Il ne faut 
pas pour autant délaisser les populations vivant en milieu rural qui s’élèveront à plus de trois 
milliards de personnes en 2030. ces populations ont aussi besoin d’une amélioration de leur 
conditions de vie pour qu’elles ne soient pas mises à l’écart du développement durable. 
L’accroissement de la population urbaine des prochaines années pose les problèmes de 
l’amélioration de l’environnement urbain, ainsi que la préservation de l’environnement au 
sens large. 

Cet ouvrage permet de bien comprendre le phénomène d’urbanisation qui en est train 
de se mettre en place. Tout d’abord grâce à une approche historique des évènements qui ont 
conduit à l’avènement de la ville, il essaye aussi de définir la ville dans sa complexité. La der-
nière partie propose de s’interroger  sur un thème incontournable pour les prochaines années : 
le développement durable. L’auteur pour illustrer son propos n’hésite pas donner de nombreu-
ses références à des auteurs, ainsi que des exemples concrets sur la situation des villes du 
monde entier. 


