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Quelles sont les forces économiques qui 
expliquent ces grandes tendances?
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• Tokyo — la plus grande ville du monde
– 35 million des 120 million de Japonais, entassés sur  

4 percent de la superficie du Japon
• USA — le pays le plus mobile du monde

– Plus de 35 million des 300 million d’Américains ont 
change de résidence en 2006; 8 million on change 
d’Etats

• Europe de l’Ouest — le continent le plus 
intégré du monde
– Près de 35 pourcent du PIB européens provient du 

commerce international, près des deux tiers de ce 
commerce étant intra-régional 

Trois Places Prospères
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Villes Bondées

Les trains de Tokyo transportent 8 million de perso nnes chaque jour
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Gens entassés dans les métros

A Tokyo, des “chargeurs” professionnels aident a mo nter dans les métros bondés
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…mais aussi richesse croissante—
le fruit de la proximité

La masse économique du Japon est concentrée dans la  région Tokyo-Yokohama
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La fête de “Thanksgiving”

Avions dans l’espace aérien Américain a la veille d e la fête de Thanksgiving
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Aller en vacance en famille?

Le mauvais temps autour de Thanksgiving empêche sou vent les voyageurs 
d’atteindre leur destination
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Pourquoi les Américains supportent 
la peine de ces longs voyages

La masse économique se concentre sur des parties du  territoire d’un pays.
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Spécialisation et commerce en 
Europe de l’Ouest

Les parties de Airbus sont construites, transportée s et assemblées un peu partout en 
Europe de l’Ouest
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Des avions chargent et transportent les 
fruits de la spécialisation

Les parties de Airbus sont construites, transportée s et assemblées un peu partout en 
Europe de l’Ouest
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Tout ceci étant possible du fait d’une 
lente et pénible intégration

Les frontières Européennes sont fines, en contraste  a celles de l’Afrique
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Le Résultat?

Les USA, L’UE-15, et le Japon couvrent une grande p artie du globe économique
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Transformations spatiales 
nécessaires au progrès économique

• L’augmentation des Densités
– Aucun pays n’a amélioré sa compétitivité 

internationale sans urbanisation

• Le raccourcissement des Distances
– La croissance vient plus facilement quand les acteurs 

se rapprochent des densités économiques par la 
mobilité et ou les moyens de communications

• L’atténuation des Divisions
– La croissance vient plus facilement dans les lieux qui 

réduisent leur isolement des autres
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Ces transformations sont stimulées 
par 3 forces économiques

• Les rendements d’échelle croissants

• La mobilité des facteurs de production

• Le coût de transport et de communication



Ces 3 forces interagissent pour déterminer 
la compétitivité internationale des centres 

urbains 
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A mesure que l’urbanisation avance, 
la fonction des villes change

… de sorte que différentes localités délivrent diffé rents type d’économie d’ échelle 
dans un même pays…

Popayan,  Colombia Bucaramanga, Colombia Bogota, Colombia
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Niveau d’urbanisation et 
économie d’ échelle

– Urbanisation naissance --- Les petites villes 
facilitent les économies d'échelle internes (par 
exemple un moulin, une usine) découlant de la 
taille de l’usine servant toute une communauté

– Urbanisation intermédiaire --- Les villes 
moyennes facilitent les économies de localisation 
découlant de la concurrence entre entreprises 
d’une même industrie

– Urbanisation avancée --- Les grandes villes 
facilitent les économies d'urbanisation découlant 
de la diversité industrielle qui favorise l'innovation
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Niveau d’urbanisation et économie 
d’ échelle – 3 illustrations

Sriperumbudur, Shenzhen, and Singapore
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Sriperumbudur –
économies d’échelle internes

Les économies d'échelle internes sont élevés dans l'industrie lourde et faible dans les industries 
légères



26

Shenzhen –
économies de localisation

Les entreprises d’un cluster industriel partagent l'information, le marché du travail et d'autres intrants.
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Singapore –
économies d’urbanisations

La diversité de l’activité économique favorise l’in novation.



Le cas de l’ Eurasie
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La chute
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Le retour du Marché
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L’émergence de puissances régionales



Quel rôle pour les villes de l‘Eurasie?

• Pour l'avenir, les décideurs politiques doivent 
promouvoir les changements pour rendre les 
villes d’Eurasie les principaux moteurs de la 
croissance

• Ils peuvent le faire en repensant ces villes pour 
mieux les planifier, connecter, écologiser et les 
financer



Comment stimuler les économies d’échelle?

Repenser la forme et la fonction des 
villes

Villes plus dynamiques

P
lanification

C
onnectivite

E
cologisation



Planification

Villes moins congestionnées
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Comment stimuler les économies d’échelle?



Connectivite

Villes mieux connectees

C
onnectivite 

intra-urbaine

C
onnectivite 

inter-urbaine

C
onnectivite

internationale

Comment stimuler les économies d’échelle?



Ecologisation

Villes plus attrayantes

U
sage 

efficient des 
ressources

C
ontrôle de la 
pollution

B
âtir des 

villes vivables

Comment stimuler les économies d’échelle?



Comment financer ces changements?

• Mettre en ordre les finances municipales

• Mettre en ordre les finances nationales

• Mobiliser les bailleurs de fonds

• Mobiliser le secteur prive (PPP, equity
financing, joint-venture...)



La nouvelle route de la Soie bi-axiale
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... ce qui nécessite de 
nombreuses infrastructures intra 
et inter urbaines à financer et à 

construire au cours de la 
décennie à venir ...
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www.worldbank.org/eca/eurasiancities/


