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Introduction : plan de l’exposé 
• Contexte de la recherche : sommet sur la philanthropie et les villes (Institut Mallet, Québec) 

• Introduction : ce que je voudrais montrer 
• Un nouveau système d’urbanisation à l’œuvre depuis 1980 
• Une nouvelle conceptualisation s’impose 
• Nouveaux enjeux et défis, des pistes d’action 

• 1. Quelques chiffres et quelques cartes : ampleur de l’urbanisation 
• Des villes plus populeuses et plus nombreuses 
• Croissance de la population urbaine dans monde 
• Grandes villes canadiennes 
• Les villes au Québec 

• 2. Quelques approches concernant l’urbanisation 
• Villes globales et villes régions (Sakia Sassen) 
• Urbanisation planétaire (Neil Brenner et Christian Schmid) 
• Globalisation planétaire (P. J. Taylor) 

• 3. Problèmes, enjeux, défis 
• Inégalités et polarisation sociale et spatiale (Hulchanski et Fong) Kotkin - NY 
• Décrochage des grandes villes de l’arrière-pays/ développement urbain autour des grandes villes 
• Des villes non soutenables et vulnérables 
• Des petites et moyennes villes à faible croissance et en déclin 

• 4. Quelques orientations 
• Des villes résilientes et inclusives (ODD)/gouvernance appropriée/chartes 
• Une approche polycentrique : morphologique et relationnelle 
• Des villes attractives et soutenables 

• Conclusion : nouvelle vague d’urbanisation, espace d’innovation et de transformation 
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1. Chiffres et cartographie : 
nouvelle vague d’urbanisation 
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Quelques chiffres : une nouvelle vague d’urbanisation 

 

• Villes d’un million et plus de population dans le monde 
• En 1950, environ 50 villes 

• En 2016, 512 villes 

• Ville de plus de 10 millions d’habitants dans le monde 
• En 1950,  2 villes : New York et Tokyo 

• En 2016, 31 villes dont 24 dans des pays du Sud (Delhi avec 26 millions, 
Shanghai avec 24 millions, Mumbai, Sao Paulo, Beijing et Mexico) 

 

 
• Sources : S: 69, United Nations, 2016: 2 et 41, Noteesrécu:10 et 14; NationsUnited-SDSN-Why; Mjggahcity095: Notes récu: 13 -; 

Brenner.épistémo.pdf; Taylor-1)  
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Brenner, 2013, p. 102.          http://www.urbantheorylab.net/site/assets/files/1015/public_culture.pdf 

The New Urban World 

1- Population urbaine et très grandes villes, surtout en Asie 
2- Asie et Afrique, continents comptant le plus de ruraux 
3- Continents le plus urbanisés : les Amériques et l’Europe 

5 



Croissance de la population urbaine (en milliers d’habitants) de 1950 à 2050  
 

 
Source : NATALIE Brender, 2012 : 8; Brenner, 2013 

 

POLYCENRIQUE_NOTELL page 72 
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http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/urbanization/the_worlds_cities_in_2016_data_booklet.pdf 

 

1The World’s Cities in 2016

What is a City?

Most people can agree that cities are places where large numbers of people live and work; they are hubs of government, commerce and transportation. But how 
best to def ne the geographical limits of a city is a matter of some debate.  So far, no standardized international criteria exist for determining the boundaries of a 
city and often multiple dif erent boundary def nitions are available for any given city.  

One type of def nition, sometimes referred to as the “city proper”, describes a city according to an administrative boundary.   A second approach, termed the “ur-
ban agglomeration”, considers the extent of the contiguous urban area, or built-up area, to delineate the city’s boundaries.  A third concept of the city, the “met-
ropolitan area”, def nes its boundaries according to the degree of economic and social interconnectedness of nearby areas, identif ed by interlinked commerce or 
commuting patterns, for example.

The choice of how to def ne a city’s boundaries is consequential for 
assessing the size of its population.  In Toronto, Canada, for example, 
approximately 2.6 million people resided within the “city proper” ac-
cording to the 2011 census, but the population of the surrounding 
“urban agglomeration” was almost twice as large, at 5.1 million, and 
the population of the “metropolitan area” was larger still, at 5.6 mil-
lion.*  Furthermore, rates of population growth dif ered across the 
three def nitions.  Between the 2006 and 2011 censuses, the popula-
tion within Toronto’s “city proper” grew at an average annual rate of 
0.9 per cent, compared to 1.5 per cent for the “urban agglomeration” 
and 1.8 per cent for the “metropolitan area”.  

The 2014 revision of World Urbanization Prospects (WUP) endeav-
oured, wherever possible, given available data, to adhere to the “ur-
ban agglomeration” concept of cities.  Very often, however, in order 
to compile a series of population estimates that was consistent for a 
city over time, the “city proper” or “metropolitan area” concepts were 
used instead.  Of the 1,692 cities with at least 300,000 inhabitants in 
2014 included in WUP, 55 per cent follow the “urban agglomeration” 
statistical concept, 35 per cent follow the “city proper” concept and 
the remaining 10 per cent refer to “metropolitan areas”.

City proper

* The “city proper” described here corresponds to the Toronto “census subdivision – municipality” as def ned in the 2011 Census of Canada; the “urban agglomeration” corresponds to the Toronto “population centre”; and the “met-

ropolitan area” corresponds to the Toronto “census metropolitan area.”  Population data and boundaries are from Statistics Canada (http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-eng.cfm). Satellite image is from Google 

Imagery TerraMetrics 2016.  

Urban agglomeration

Metropolitan area

Région métropolitaine de 
recensement (RMR) 

TORONTO  
 
Population 
Ville : 2,7 millions en 2016 
RMR : 5,9 millions en 2016   
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https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/geo/map-carte/ref/thematic-thematiques/pd-pl/files-fichiers/map-4/2016-92173-001-462-013-01-00-fra.pdf 
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Les grandes villes se restructurent à partir de leurs quartiers centraux  
dans le cadre d’une région métropolitaire qui comprend plusieurs 
dizaines de villes et municipalités (Urbainrécu : 73. S41) 
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Institut de la Statisque du Québec, avril 2017, Modifications aux municipalités du Québec. 

Québec : 8,1 M. d’habitants (2016) 
- 6 RMR (au moins 100 000 h. et noyau de 50 000 h. 
- 24 Agglomérations urbaines (noyau au moins 10 000 h. 
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• Over 80% of Canadians live in urban areas, and roughly 40% are in 
just four metro areas: Toronto, Montreal, Vancouver, and Calgary.  

 

• Between 2001 and 2016, population growth in Canada’s largest 
census metropolitan areas (CMAs) was more than four times higher 
than in the rest of the country. 

   FRANCIS FONG, P. 2017: 2  
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2. Re-conceptualisation : ville et urbanisation 
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Villes globales s’imposent dans les années 1990 (Sokia Sassen) 

• Les plus importantes villes au monde, des pôles de commandement, des centres de 
décision à l’échelle planétaire à partir des firmes globales, filiales et bureaux 

• Sont bien connectées pour les activités les plus mondialisées (ex. finance, conseil, immobilier, énergie) à travers divers 
circuits planétaires d’une économie opérant au-delà de l’État-Nation 

• Offrent des services et des compétences très recherchées par des firmes globales et organisent les flux matériels et 
immatériels 

• Constituent des nœuds de services centralisés résultant de la dispersion de la production et de son internationalisation 
pour la gestion et la régulation du nouvel espace économiques 

• Des relations contrastées avec 
• Les autres villes globales, des relations plutôt horizontales (palmarès : ENTRE 44 ET 219 villes (notesrécu:12) 
• Les villes qui les entourent, relation plutôt verticale (parfois polycentrique), mais décrochage avec arrière-pays 

• Ce que recherche les firmes multinationales (300 000) 
• Des villes « de services à haute valeur économique, culturelle et scientifique, dans laquelle une élite circulante se 

retrouve » (Marchal et Stébé, 2011), une transnationalisation de la main d’œuvre 

• Des infrastructures de transport et de communication pour connexions physiques et virtuelles 

• Des villes sécuritaires et attractives favorables à l’innovation techno et à la création artistique 

• Critiques de l’approche, processus d’urbanisation principalement centrées sur 
• Les grandes villes (leaders), mais l’approche révèle le décrochage par rapport à l’arrière-pays 
• Les activités les plus avancées, sur les relations entre sièges sociaux et bureaux de FMN, imparfait… 
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« À un moment, dans mon travail, je me suis en effet penché sur la question de 
savoir si la globalisation avait besoin de lieux. Elle en a besoin et ce sont les 
« villes globales ».  

Qu’offre la ville aux compagnies ?  

Pas seulement un mode de vie. Les compagnies ne s’installent pas dans les villes  
– où tout est plus onéreux – pour le bonheur de leurs salariés. Non, les villes 
offrent un accès à un capital urbain de connaissances qui est bien plus que la 
simple somme des connaissances des travailleurs spécialisés des compagnies de 
service d’aides aux entreprises (avocats, comptables…). Chaque ville offre un 
aspect particulier de ce capital. Il n’y a pas une ville impériale qui en offre la 
totalité. C’est la raison pour laquelle les compagnies s’implantent dans plusieurs 
villes. »  

Sakia Sassen, Humanité. PAGE 112-113 URBAINRÉCU23. S41 
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Urbanisation planétaire (Neil Brenner et Christian Schmid, 2011) 

• Depuis 1980, la forme d’urbanisation a radicalement changé 
• Nouvelle échelle urbaine : polynucléaire, ville-région, galaxie urbaine 
• Ré-articulation du territoire urbain : certaines fonctions en dehors du centre historique 
• Disparition du « sauvage » et dégradation : océans, déserts, montagnes 
• Nouvelle géographie et développement spatial inégal : à la fois forte urbanisation et stagnation 

• Besoin d’une nouvelle épistémologie (voir ses thèses), réinvention de l’urbain 
• Urbain et urbanisation = catégories théoriques : pas un type d’établissement concret (ville, 

métropole) 
• La catégorie « ville » (city) est devenue obsolète comme outil d’analyse de sciences sociales ; 

l’urbanisation, un processus multidimensionnel qui produit la ville  
• La distinction urbain/rural ou urbain/non urbain : insuffisante pour comprendre le processus 

d’urbanisation (urbain comprend désormais ce qu’on appelait le non-urbain) 
• L’urbanisation comme processus global touche aussi la nature (ex. océans) : URBANISATION 

PLANÉTAIRE et non pas mondiale qui remet en question la distinction rural/urbain et société/nature 
(inspiration H, Lefèbvre) 

• Urbanisation : un processus socionaturel comprenant une dimension sociétale et une 
dimension relevant du rapport à la nature (Chicago et région agricole du Great West) 
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« This is an exciting development for three related reasons.  

First, it broadens the vision of being urban to encompass much that 
has traditionally been considered non-urban.  

Second, in this it shows potential for transcending the society/nature 
dichotomy that so much research on globalization appears to avoid.  

Therefore third, it is building a new urban language to engage with 
the twenty first century as special historical moment starting with 
the adjective ‘planetary’ rather than the more simple ‘worldwide’ or 
‘global’: welcome to planetary urbanization. »  

 (Neil Brenner 2014a). Taylor-1 
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Globalisation planétaire (P.J. Taylor, 2004) 
• Toute globalisation est une ère de grandes villes (pas uniquement notre période) 

• La globalisation impériale (XIXe et début XXe siècle ) : extension de l’Europe (Londres et Paris) 
• La globalisation américaine (après 1945) : prédominance des firmes US, New York 
• La Corporate globalization (1980) : néolibéralisme, retour au marché, OMC protège les FMN 

• Un espace de flux (séparation de simultanéité et continuité, cela facilite les relations) réseaux globaux 
connectent les centres 

• Une élite technocratique-financière-gestion et destruction de l’aristocratie ouvrière dans des villes de 
pays développés 

• Les innovations associées à la société de réseau entraînent une myriade de perdants pour mobilisation 
(Brexit, gilets jaunes, etc.) 

• Au lieu de « Corporate globalization », il propose globalisation planétaire 

• Au lieu d’urbanisation planétaire, il propose globalisation planétaire 

• Les effets de l’urbanisation ne se limitent pas aux villes et aux réseaux des villes mondiales, 
mais aussi à l’ensemble de la terre (la planète) 

• Globalisation planétaire renvoie à deux domaines de connaissances 
• Globalisation initiée par les humains/ sciences sociales (contre-discours) 
• Planétaire, concernant l’environnement/physique et les sciences naturelles 

• Le réseau des villes globales, c’est « l’édifice de la ‘Corporate Globalization’ » 
(Taylor-1, 463: 7) 
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Globalisation planétaire : effet de l’urbanisation sur le changement climatique 
(Taylor) 
 

• Effet de l’activité humaine sur le changement climatique 
• Effet rapide sur période courte : industrialisation et capitalisme carbonifère (200 ans, consensus) 
• Effet lent sur une période longue : effet pré-industriel et invention de l’agriculture, montée du 

méthane (5000 à 8000 ans) 

• Urbanisation, cause du changement climatique et de la nature, important pour trouver des 
solutions 

• L’urbanisation comme innovation aurait précédé et provoqué l’invention de l’agriculture  
• Effet lent sur l’environnement : deux phases de développement urbain, l’agriculture en terre sèche, 

puis en terre humide 

• Conclusion 
• L’expression ville globale met le focus sur les  « flux et routes » (relations externes) plutôt que sur les 

lieux (relations internes), mais les deux sont par ailleurs complémentaires pour rendre compte de la 
dynamique d’urbanisation 

• Globalisation privilégie les grandes villes, mais toutes les villes sont globales, même les petites 
• Une double relation, interne et externe 

• City-ness: relations entre les grandes villes connectées (relations plutôt horizontale) 

• Town-ness: relations internes entre la grande ville et les petites villes (relations souvent verticales) 
• Toutes les villes ont besoin des autres villes (aucune complètement indépendante) 
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Brexit : les gagnants de la globalisation, rester dans l’UE ; les 
perdants, quitter l’UE (voir distribution spatiale du vote) 

 

« In fact London was the only English ‘region’ to record a 
majority yes vote (remain). All English regions outside London 
had voted to Leave with the two English midland regions 
actually recording the strongest out vote».  (…)   

« It seems that the failure of trickle-down economics (the 
separation of economic growth from economic well-being) is 
being replicated with this new failure of trickle-down politics 
(the demise of mainstream party politics » (Taylor-3) 
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 3. Problèmes, enjeux et défis de l’urbanisation 
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New York : capitale de la richesse et de la pauvreté Polycentrique_notell:PAGE87 

 
• Richesse : 1 % de la population la plus riche de New York gagne une part du PIB 

local 2 fois plus élevée que celle du 1 % dans le reste du pays (Kotkin, 2016: 16).  

• Pauvreté : 
• Si Manhattan était un pays, il arriverait « au 6e rang des pays ayant les inégalités les plus 

fortes sur le 130 pays pour lesquels la Banque Mondiale a des données » (Kotkin, 2014: 2)  
• L’aire métropolitaine de New York comme un pays se classerait au 15e rang des pays les 

plus pauvres entre le Chili et l’Honduras (James Parrot cité par Kotkin, 2016: 16).  
• Montée des inégalités dans toutes les villes globales des É.-U., notamment Los Angeles et 

Chicago, parfois des variantes existent (Morrill, 2013 et 2013a : Kotkin, 2016: 17).  

• Conclusion :  
• « La concentration croissante de la pauvreté est le plus gros problème qui touche les villes 

américaines » (Cortright et Mahamoudi, 2014 : 1, notre traduction).  

• Les inégalités constituent l'un des plus grands obstacles au développement 
durable. 
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Villes 1970 à 2015 2010 à 2015 

Calgary Hauts revenus 20% à 20% 20% à 20% 

                      - 22% Revenus moyens 70% à 48% 52% à 48% 

Bas revenus 10% à 32% 29% à 32% 

Montréal Hauts revenus 16% à 17% 17% à 17% 

                      - 13% Revenus moyens 70% à 57% 59% à 57% 

Bas revenus 13% à 26% 24% à 26% 

Toronto Hauts revenus 14% à 18%   18% à 18% 

                       - 25% Revenus moyens 68% à 43% 44% à 43% 

Bas revenus 19% à 39% 38% à 39% 

Vancouver Hauts revenus 12% à 20% 17% à 20% 

                        - 25% Revenus moyens 77% à 52% 59% à 52% 

Bas revenus 11% à 29% 24% à 29% 

Source : À partir de Hulchanski, 2017 : 19, 25, 26, 27 (données de Statistique Canada, 1971-2005 et de la Canadian Revenu Agency, 2016). 

Tableau :  Pourcentage de la population de 4 grande villes du CND selon les revenus de toutes sources avant taxes (RMR) 
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Augmentation des inégalités et de la polarisation des revenus des 
secteurs de l’aire métropolitaire des grandes villes canadiennes 

 Période de 1970 à 2015  de 2000 à 2015 

  Augmentation 
coefficient 
d’inégalité 

Augmentation 
coefficient de 
polarisation 

Augmentation 
coefficient 
d’inégalité 

Augmentation 
coefficient de 
polarisation 

Calgary 70% 66% 32% 30% 

Montréal 17% 5% 6% 1% 

Toronto 68% 51% 15% 11% 

Vancouver 30% 25% 10% 12% 

Chicago 56%   4%   

24 
Source : Hulchanski, 2017 : 16 et 17 



Dans les plus grandes villes du Canada : la classe moyenne 
déclinante et polarisation sociale et spatiale croissante 

• Quartiers plus polarisés, des îles d'isolation culturelle : inégalités 
économiques plus élevées, îlots isolés par le revenu 

• Toronto : en 1980, 60 % des citoyens dans le recensement avouait vivre 
dans un quartier occupé par la classe moyenne, en 2015 seulement 28 %   

• Ces quartiers de classe moyenne ont été remplacés par des secteurs 
pauvres (de 28 % à 51 %) et secteurs riches (de 12 % à 21 %) 

• « Il y a 30 ans, les gens vivaient joue contre joue, les familles à revenus 
élevés, moyens et faibles »   

• Tendance similaire, mais moins prononcée, à Montréal, Vancouver et 
Calgary 

• CAUSES DIRECTES : marché de l’emploi, logements plus chers, taxes et 
transferts réduits, discrimination 

Voir TENCER DANS HULCHANSKI_*** P. 28-29; Blogue Hulchanski avec  Michelynn Laffèchehttp://www.oecd.org/fr/els/soc/OCDE-classe-moyenne-2019-resume-
chapitre1-vuedensemble.pdf 
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Bleu = revenu de marché 
Vert = revenu après taxe sur 
revenu 
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Croissance réduite des inégalités au Canada sur 25 ans, si 
on enlève les 4 villes les plus importantes (Fong, 2017) 
• Entre 1982 et 2016, l’augmentation des inégalités de revenus après taxe est plus 

forte dans les quatre plus grandes villes canadiennes 
• Calgary : 4 fois supérieure à la moyenne canadienne 
• Toronto : 3 fois supérieure à la moyenne canadienne 
• Vancouver : 2,5 fois supérieure à la moyenne canadienne, beaucoup moins à Montréal  
• Les quatre villes réunies : 2 fois supérieure à la moyenne canadienne 

•  Si l’on exclut les quatre villes pour ne conserver que les autres villes et 
municipalités, rurales compris  
• la quasi-totalité de la croissance des inégalités disparaît pour le Québec et la Colombie-

Britannique. 
• Inégalités réduites de moitié en Ontario et une réduction moins forte en Alberta 

• Enfin, les villes moyennes et petites et les municipalités rurales : très faible 
augmentation des inégalités de revenu entre 1982 et 2014 

• Les inégalités de revenus sont un problème à l’extérieur des très grandes villes, 
mais pas plus important qu’il ne l’était au début de 1980 

• Les petites et moyennes villes éloignées des grands centres, moins inégales mais 
moins riches 
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Les petites et moyennes villes (PMV) négligées 
• Décrochage des grandes villes par rapport à leur arrière-pays (ex. San Francisco) 

• À l’époque des 30 glorieuses (fordisme) : une préoccupation pour une certaine 
homogénéisation et redistribution de la richesse à l’échelle du Québec (marché interne) 

• Maintenant, dans le cadre d’une globalisation planétaire, les grandes villes ont plus 
d’influence et reçoivent relativement plus d’investissements ; PMV faiblement représentées 
et en marge des débats 

• Aux États-Unis, certains craignent une « economic civil war » entre grandes villes et petites 
villes : 75 % des emplois créés dans les métropoles VS  5,3 % dans les zones rurales (Muro et 
Whiton, 2018) 

• Les PMV ont été touchées par la délocalisation et la désindustrialisation et les coupures de 
l’État   

• Les PMV connaissent une croissance significative à l’intérieur ou à proximité d’une RMR, 
principalement Montréal et Québec 

• Avec l’ALENA; double périphérisation des villes situées dans le nord de l’Ontario, le nord et 
l’est du Québec (Polèse et Shearmur, 2006) 

Voir ISQ, Ladouceur, MSC Evergreen +SOTOMAYOR, Luisa et Austin ZWICK (2017)  29 
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Chapitre 19 Panorama des régions du Québec, édition 2018

Carte 19.1.1

Taux d’accroissement annuel moyen de la population, MRC du Québec, 2011-2017
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Note : La correspondance entre les codes de MRC et les noms de MRC se trouve dans le tableau 19.1.1.

Sources : 

Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, Estimations de la population (série de février 2018). Adapté par l’Institut de la  statistique 

du Québec (données sur la démographie).

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (données sur les limites administratives). Provençal, Marie-Hélène Et Stéphane Ladouceur (2018) 
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Figure 19.2.2

Revenu disponible par habitant, en dollars courants, MRC du Québec, 2016
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Figure 8
Revenu disponible par habitant, en dollars courants, MRC du Québec, 2016

Sources :

Données sur le revenu : Institut de la statistique du Québec, Affaires autochtones et du Nord Canada, ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Office  de la sécurité du revenu des 

chasseurs et piégeurs cris, Retraite Québec, Revenu Québec, Société de l’assurance automobile du Québec, Société d’habitation du Québec et Statistique Canada.

Limites administratives : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.
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Sources : Institut de la statistique du Québec; Affaires autochtones et du Nord Canada; ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; ministère de l’Éducation et 

de l’Enseignement supérieur; Office  de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris; Retraite Québec; Revenu Québec; Société de l’assurance automobile du Québec; 

Société d’habitation du Québec; Statistique Canada (données sur le revenu disponible).

 Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (limites administratives).

$
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Analyse économétrique (classification géographique, taille de la 
population, proportion des 65 ans et plus (Ladouceur, 2016) 

• Indices de développement économique positif 

• 49,7 % des 1098 municipalités du Québec 

• 9,5 % des municipalités de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

• 15 % des municipalités du Bas-Saint-Laurent 

• 83,3 % des municipalités situées dans une des six RMR (mais ville de Montréal 476 rang) 

• 42,9 % des localités des ZIM fortes ou modérées 

• 33,8 % des localités qui ont aucune ou faible influence de zone métropolitaine 

• Municipalités ayant un indice positif de développement économique ont 

• Une population relativement jeune 

• Une forte croissance démographique 

• Une richesse foncières uniformisée relativement élevée 

• Une localisation assez semblable : RMR Montréal, Québec, Gatineau et Nord-du-Québec 

• Les inégalités sont moins fortes en dehors des grandes RMR (Fong, 2017), mais certaines 
de ces localités sont défavorisées 
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Même si les inégalités de revenu sont réduites au sein d’une 
collectivité, la prédominance d’un revenu disponible moyen bas (et 
donc d’une pauvreté collectivement partagée) peut faire en sorte que 
l’existence quotidienne des personnes et des ménages devienne 
problématique.  
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Les petites et moyennes villes (PMV) 
• Diverses typologies des PMV, notamment à partir de leurs fonctions : centres 

administratifs et commerciaux, villes minières, villes mono-industrielles, villes récréo-
touristiques, etc.  

• La plupart des PMV situées dans les RMR et la plupart des 24 Agglomérations de 
recensement (AR), sauf Matane connaissent une croissance de leur population, 

• Les villes moyennes sont des nœuds secondaires de régulation des flux globaux de 
biens, d’innovation et de gestion à l’échelle régionale mais, elles sont à la croisée des 
chemins ou en vue d’un nouvel avenir (Bradford, 2017 et Seasons et Warekentin, 
2017). 

• Les PMV sont toutes touchées par la globalisation et les nouvelles technologies qui 
les sortent parfois de leurs activités traditionnelles alors qu’elles doivent en même 
temps relever les défis environnementaux, 

• Pour celles qui étaient industrielles ou dans les ressources naturelles, « le paradigme 
qui a présidé à leur développement est désormais remis en cause par les impératifs 
environnementaux » (Sotomayor et Flatt, 2017: 6).    
 Mid-Sized Cities (MSC) Research Collaborative – Evergreen (Sotomayor et Flatt, 2017 : 6; Seasons et Warekentin) 34 



PMV à croissance nulle ou négative (plus de 50 % des municipalités 
du Québec) 

• Devant le déclin, quatre étapes de réactions se déclinent ainsi (selon qu’on soit 
politicien, citoyen, aménagiste et autre) 

• Prendre à la légère les chiffres  

• Attendre pour réagir au déclin 

• Apprendre comment jouer avec le déclin 

• Utiliser la stagnation ou le déclin comme une opportunité (Hospers and Reverda, 2015: 39)  

• Deux stratégies possibles 

• Stratégie pour rétablir l’équilibre : chercher à revenir à la croissance (réactive), risque de perte…  

• Stratégie d’adaptation : optimiser les conséquences de la diminution de population, compréhension de 
meilleures pratiques pour planifier l’avenir (Bradford, 2017: 22) 

• Enfin, les PMV dont les perspectives de croissance sont nulles voire négatives, sont invitées à 
penser leur avenir autrement qu’en terme de croissance, soit  en misant sur la qualité de vie, la 
mise en valeur de leur patrimoine et de leur paysage pour devenir plus attractives pour ceux et 
celles qui ont choisi d’y vivre et pour les visiteurs (ex. Gaspé et Lac Mégatic) 
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Le système d’urbanisation actuel est vulnérable et non 

soutenable (Nations Unies et NU-Habitat) 

 

 

 

• « Le rapport démontre sans équivoque que le modèle actuel d'urbanisation est 

insoutenable à bien des égards ».  

• le motif de l'urbanisation doit changer afin de mieux répondre aux défis de notre temps 

• L'inégalité, le changement climatique, l'insécurité et les formes non durables de l'expansion 

urbaine doivent être traités (Juan Clos, UN-Habitat, 2016: IV) 

• « La plupart des villes sont vulnérables à au moins un désastre naturel » 

• 56 % des 1 692 villes ayant au moins 300 000 habitants en 2014 sont exposées à un haut risque 

de l’un des six types de désastres naturels : cyclone, inondation, sécheresse, tremblement de 

terre, glissement de terrain et éruptions volcaniques (1,4 milliard de personnes exposées). 

• 15 % des villes –situées le long des côtes– ont une exposition élevée à deux types de risques ou 

plus de désastres naturels 

• 27 villes, incluant les magacités Tokyo, Osaka et Manille, ont des risques élevés pour trois types 

de désastres ou plus  
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2016  
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L’avenir des villes de plus en plus problématique 

• Selon le diagnostic réalisé par UN-Habitat, l’urbanisation actuelle est non-
soutenable pour quatre raisons essentielles : 

• Raisons environnementales, le carburant fossile bon marché combiné à la forte 
dépendance de l’automobille, la grande consommation du sol et des autres ressources 
naturelles, la destruction des terres agricoles  

• Raisons sociales, un développement urbain entraînant l’exclusion et la ségrégation, une 
faible intégration des pauvres et des migrants et un partage inégal des bénéfices de la 
vie urbaine 

• Raisons politiques, la domination continue des modes de représentation et de direction 
traditionnelles, qui tendent à concentrer le pouvoir entre les mains des élites 
économiques et sociales, au détriment de larges couches de la population urbaine  

• Raisons économiques, un coût de la vie qui augmente sans cesse et qui devient 
prohibitif pour beaucoup, ce qui pousse les moins favorisés de plus en plus loin dans les 
périphéries urbaines avec un accès difficile au marché du travail 

UN-Habitat, 2016: 168; Polycentrique_notell 
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4. Quelques éléments d’orientation 
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Des villes résilientes et inclusives : des chartes et « agendas » 
• Chartes d’Athènes (1933), la ville fonctionnelle  

• Extension rationnelle des quartiers modernes de la ville, sous l’égide de Le Corbusier.  
• Quatre fonctions séparées de la ville : la vie, le travail, les loisirs et les infrastructures de transport (Dresde et Basilia).  

• La Charte d’Aalborg (1994) critique la Charte d’Athènes en proposant densité et mixité pour un développement 
durable (DD) 

• La ville doit être durable, responsable des problèmes environnementaux, proche des citoyens, engagée dans la biodiversité.  
• Autogestion, la citoyenneté de coopération entre « tous les partenaires citoyens, entreprises, groupes d'intérêt » 

•  La Charte de Leipzig (2007) : ville durable et développement urbain intégré (approche polycentrique), deux grandes 
catégories de politique 

• Approche de développement urbain intégré 
• Création et préservation d’espaces publics de qualité  
• Modernisation des réseau d’infrastructure et augmentation du rendement énergétique 

• Politique d’innovation active dans le domaine de l’éducation et de la formation 

• Intérêt particulier pour les quartiers urbains défavorisés dans le contexte de l’ensemble des villes concernées 
• Pérenniser les stratégies de mise en valeurs des qualités urbanistiques  

• Renforcement de l’économie locale et de la politique du marché du travail 

• Politique active de formation et d’enseignement en faveur des jeunes et des enfants 
• Encourager la mise en place d’un système de transport performant et accessible à tous 

• Pacte d’Amsterdam (2016), nouveau programme pour les pays de l’Union Européenne 
• Prend en compte les priorités de la stratégie de l’UE 2020 pour une croissance intelligente, soutenable et inclusive 

• Propose 12 thématiques conformes au programme de travail de l’agenda urbain de l’UE : 1 lnclusion des migrants et réfugiés,        2 
Qualité de l’air, 3 Pauvreté urbaine, 4 Habitation, 5 Économie circulaire, 6 Emploi et compétence dans l’économie locale,               7 
Adaptation climatique (incluant des infrastructures vertes), 8 Transition énergétique, 9 Usage soutenable de la terre et de ce qui vient de 
la nature, 10 Mobilité urbaine, 11 Transition numérique, 12 Approvisionnement public innovant et responsable. 

• Des partenariats entre pays pour chacune de ces thématiques. 
     https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/pact-of-amsterdam.pdf 
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Des villes durables et inclusives : Nations-Unis et Habitat 
• UN-Habitat créé en 1975, dans 70 pays ; 3e conférence internationale à Quito en 2016 (Habitat-III) 

restructuration pour s’inscrire dans les priorités de l’ONU 

• Trois catégories de recommandations : 
• Mise à jour des concepts régissant le développement urbain : DD, changement climatique, résilience face aux 

catastrophes, décentralisation et participation  

• Mise en œuvre des politiques, des plans et du financement  

• Urbanisme : organisation de l’espace et forme urbaine, densité urbaine, étalement urbain, développement 
polycentrique des agglomérations, corridors et méga-régions urbaines (« absents d’Habitat II »: Biau, 2016 :6) 

• Connexion entre le Nouveau Programme Urbain (NPU) 2017 et le programme 2030 concernant les 
Objectifs de développement durable (ODD) notamment l’Objectif 11 

• Le NPU introduit un changement de paradigme qui incite à 
• aider à mettre fin à la pauvreté et à la faim  
• réduire les inégalité, soutenir l’inclusion, promouvoir une croissance inclusive 
• favoriser l’égalité des genres et l’empowerment des femmes et filles, permettre ainsi leur contribution au DD 
• améliorer le bien-être et la santé des humains et encourager ainsi la résilience 
• protéger l’environnement et lutter contre les changements climatiques 

• Le nouveau programme urbain doit non seulement chercher l’atteinte de l’Objectif 11 portant sur les villes mais aussi 
les 16 autres ODD (ex. 1- Lutter contre la pauvret, 2- accès à la santé, 3- accès à l’éducation, etc.) 

• L'ONU estime que les modèles traditionnels de gouvernance urbaine ne suffiront pas à réaliser le 
DD des villes tel que prévu dans le Programme de développement durable à l'horizon 2030.  

http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf.    Moyennes_villes-juin21récu 40 

http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf
http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf
http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf
http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf
http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf
http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf
http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf
http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf
http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf
http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf
http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf
http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf


L’approche polycentrique pour les villes 
• Approche expérimentée par l’Allemagne, la Hollande et le Danemark (WBGU, 2016; EMI, 2012) et 

mise de l’avant par les ministres du développement urbain des pays de l’Union européenne 

• Polycentrisme : un outil d’analyse et une approche normative (le terme apparaît dans les années 
1970) 

• À la difference d’une ville dispersée entourée par un étalement urbain apparemment non organisé, la 
ville polycentrique est entourée par un système organisé de sous-centres 

• À la difference de la ville globale qui met l’accent sur les relations et flux externes, le polycentrisme 
urbain s’intéresse aux relations et flux internes d’emplois, de biens et d’informations 

• À la différence de la relation centre-périphérie (verticalité), la polycentricité recherche des 
interactions et des relations horizontales (complémentarité et coopération) entre les villes 

• Deux types de polycentricité 
• La polycentricité morphologique qui repose sur la taille et la distribution géographique des aires 

urbaines sur un territoire  peut résulter d’un laisser-faire des pouvoirs publics 
• La polycentracité fonctionnelle favorise des relations de complémentarité d’activités et de mise 

en commun de services collectifs entre les entités urbaines : au moins une coopération volontaire 
mais besoin d’une gouvernance favorable (Carrière, 2018 :19; EMI, 2012 :34; Green, 2007) 

DAVOUDI, S. (2003) EUROPEAN BRIEFING Polycentricity in European (2003), « Spatial Planning: From an Analytical Tool to a Normative Agenda », European Planning Studies, 
Vol. 11, No. 8, pp. 979-999. 
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Polycentricité sous ses diverses formes 

Source : EMI, 2012 :15; d’après Champion, 2001 et adapté de Lambregts, 2009. 42 



Polycentracité des villes et des territoires 

• Diverses échelles 
• Échelle intra-urbaine ou local (voir schéma précédent) (Los Angeles plutôt dispersée) 
• Échelle méso ou région (Randstad en Hollande, le Rhine-Ruhr en Allemagne) 
• Échelle d’un pays qui peut être monocentrique ou polycentrique 
• Échelle surpra-nationale (ex. le Schéma de développement de l’espace communautaire, 

SDEC, 1999; PMV_juin21récu) 

• Pertinence différente selon les échelles et les trajectoires 

• L’approche a été proposée au sein de l’Union européenne pour réduire les 
disparités régionales, favoriser la cohésion sociale et économique et le 
développement durable  

• Efficacité de l’approche ? 
• Dans les régions polycentriques, les grandes villes semblent connaître une croissance plus 

forte que celle de l’ensemble de leur région (ex. dans le Randstad) 
• Les études ne permettent pas de confirmer que le polycentrisme urbain entraîne 

nécessairement une performance économique plus forte et une disparition des disparités 
(Davoudi,2003:987; Burgalassi, 2010: 6), mais aussi de savantages non directement 
économiques 
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Polycentrique tout en favorisant Montréal (2000) (document 
d’archive) 

« Ce Grand Montréal d'aujourd'hui n'est plus constitué d'un centre et d'une périphérie, 
sur le modèle des métropoles d'il y a une ou deux générations. Au contraire, comme 
beaucoup de métropoles modernes, il s'agit d'une agglomération polycentrique où 
coexistent désormais trois grands pôles de développement : un pôle central constitué de 
l'île de Montréal, un pôle nord formé de l'île Jésus et de la Couronne nord, et un pôle sud 
comprenant l'ensemble de la Couronne sud. Ce polycentrisme se reflète d'ailleurs dans la 
composition du conseil de la CMM qui est formé de quatorze représentants de l'île de 
Montréal et de quatorze représentants provenant de l'extérieur de l'île, dont sept de la 
Couronne sud et sept autres de Laval et de la Couronne nord. Chacun de ces pôles a ses 
propres forces et contribue à la performance de l'ensemble. Et, si on veut faciliter le 
développement du Grand Montréal, il importe que chaque pôle soit en mesure de se 
développer au maximum de ses capacités. Or, à l'heure actuelle, cela ne semble 
malheureusement pas être le cas. P. 4 

Lettre de Louis Bernard à Louise Harel, Ministre d’État aux affaires municipales (2000), 11 
octobre 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/histori
que/reorganisation_loi170/rap_mand_ber.pdf 

 

44 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/historique/reorganisation_loi170/rap_mand_ber.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/historique/reorganisation_loi170/rap_mand_ber.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/historique/reorganisation_loi170/rap_mand_ber.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/historique/reorganisation_loi170/rap_mand_ber.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/historique/reorganisation_loi170/rap_mand_ber.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/historique/reorganisation_loi170/rap_mand_ber.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/historique/reorganisation_loi170/rap_mand_ber.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/historique/reorganisation_loi170/rap_mand_ber.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/historique/reorganisation_loi170/rap_mand_ber.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/historique/reorganisation_loi170/rap_mand_ber.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/historique/reorganisation_loi170/rap_mand_ber.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/historique/reorganisation_loi170/rap_mand_ber.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/historique/reorganisation_loi170/rap_mand_ber.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/historique/reorganisation_loi170/rap_mand_ber.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/historique/reorganisation_loi170/rap_mand_ber.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/historique/reorganisation_loi170/rap_mand_ber.pdf


Perspectives pour les petites villes 
• Devenir des villes attractives, différentes et soutenables, établir des associations et des 

alliances à cette fin 
• Des associations basées sur la proximité géographique 

• intercommunalité en Europe entre autres pour les services et certains équipements  
• (il existe diverses formes d’ententes entre des municipalités voisines) 

• Des associations thématiques (quelques exemples) 
• Réseau québécois des Villes et villages en Santé, vision de la ville comme écosystème (réseau 

canadien fondé à Toronto en 1984 reprise par OMS, 200 municipalités au Québec 
• Réseau européen des petites villes créé en 2007 (des élus de petites villes allemandes, 

autrichiennes, italiennes, hongroises, roumaines, espagnoles et françaises) permet 
d’améliorer la représentativité des élus 

• Le réseau des villes lentes (Cittaslow) fondé en Tsoscane en Italie (Greve dans Chianti, 12 700 
h. Ce réseau maintenant international (30 pays) « promeut une gestion municipale centrée 
sur la qualité de la vie, l’économie de proximité, le respect des paysages, en réaction aux 
zones commerciales et industrielles, à l’étalement urbain et au tout-voiture » (Union 
européenne, Comité des régions, 2012). Charte et certification (Lac Mégantic en fait partie) 

• Le réseau des éco-communes né en 1980 en Suède (Övertorneå) regroupe 71 villes de tailles 
différentes, environ le quart des villes suédoises (Ibid: 25). Modèle adopté dans d’autre pays 
dont l’Irlande (Mayer et Knox, 2010: 25) 

• Perspective d’avenir : des villes attractives, résilientes, inclusives, ancrées, solidaires et durables 
• VAN CUTSEM, Michaël, DEMULDER Charlotte, ROËLS, Corinne Arlé et Cécile DÉSAUNAY (2012), 
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Conclusion 
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Éléments de conclusion 

1. Le système actuel d’urbanisation, qui produit les régions métropolitaines, entraine une 
double inégalité et polarisation 

1. Au sein des grandes métropoles : inégalités et polarisation sociale et spatiale 
2. Entre les régions, décrochage de l’effet  d’entraînement des régions métropolitaines sur les autres 

2. Le processus d’urbanisation résulte d’une globalisation planétaire 
1. Il est à la fois global et local (pas de séparation), il touche toutes les sociétés et la planète entière 
2. Il est constitué d’une double transformation : sociétale et rapport à la nature 

3. Pistes d’innovations sociales déjà expérimentées (mais insuffisantes) 
1. Pour les régions métropolitaines et les espaces nationaux : une approche polycentrique des villes  
2. Pour les petites et moyennes villes : croissance faible, une opportunité pour miser sur la qualité de vie, 

l’ouverture sur la nature, le potentiel de l’héritage, les institutions ancrées, l’attractivité 

4. L’acteur le plus puissant d’une gouvernance peu transparente est constitué de 
multinationales et des agents qui les soutiennent 

1. Nouvelle gouvernance et renouvellement de la démocratie, des impératifs incontournables 
2. Lutte contre les inégalités et prise en considération de l’environnement naturel (lutte pour plus de justice sociale 

et de justice environnementale) – importance de la société civile 

5. Nécessité de bien comprendre le système d’urbanisation à l’œuvre pour l’infléchir, 
mieux le changer en profondeur, y compris à partir des innovations sociales 
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Merci de votre attention et pour vos questions 
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