
Synthèse :  Comment l’urbanisation transforme-t-elle les paysages et les modes de vie en France ?  
 
 Une aire urbaine regroupe toutes les communes qui dépendent d’un pôle urbain, c’est-à-dire 
qu’au moins 40 % de leurs habitants y travaillent.  
  L’aire urbaine s’organise autour d’une ville-centre, entourée de banlieues et de la couronne 
périurbaine.  

 

 Dans ces différents espaces les paysages 
et donc les modes de vie varient. Plus on 
s’éloigne de la ville centre plus la densité de 
population baisse. On passe d’un habitat collectif 
(immeubles majoritairement) à un habitat mixte 
(immeubles +maisons individuelles) et enfin un 
habitat pavillonnaire (maison+jardin) dans la 
couronne périurbaine.  
 

 En raison de l’accroissement démographique, on constate dans toutes les aires urbaines un 
étalement urbain (extension de l’espace urbanisé) en périphérie qui « grignotte » progressivement 
l’espace rural. L’étalement urbain provoque des migrations pendulaires (déplacements quotidiens des 
populations pour le travail) le matin et le soir car les emplois sont principalement situés dans le pôle 
urbain alors que la population loge en grande partie dans la couronne périurbaine. Ces migrations 
provoquent la saturation des routes (embouteillages) d’où la nécessité de développer des transports 
en commun pour mieux gérer les déplacements de population.  
 
 Les aires urbaines, parce qu’elles concentrent les emplois, les populations, les services, le 
pouvoir politique, attirent une population toujours plus nombreuse. On dit qu’elles sont attractives.  
Elles sont aussi très bien reliées aux autres aires urbaines (trains, autoroutes, aéroports…).  
 
 Les aires urbaines sont donc les espaces les plus influents dans l’organisation du territoire 
français. Aujourd’hui, les aires urbaines regroupent 85 % de la population française, soit plus de 55 
millions de personnes. Progressivement, les espaces ruraux éloignés des aires urbaines se marginalisent 
et se dépeuplent. 

             
 
              Quand une aire urbaine exerce une 
influence sur un grand espace, on parle de 
métropole (= Aire urbaine la plus importante d’un 
espace). On parle alors de métropole régionale, 
nationale, continentale ou mondiale.  
Le phénomène de développement des métropoles 
est appelé métropolisation. Le territoire français, 
comme la plupart des pays du monde, connait ce 
phénomène. 
 

Les principales aires urbaines en France 
métropolitaine 
 

 
 


