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F orces et faiblesses
de la megapole parisienne
Deuxidme en Europe, aprds Moscou, parsa poputation, troisidme au monde
en termes de PIB par habitant, Paris dispose d'atouts sotides dans [a
comp6tition intemationate. Pourtant, elle souffre de difficutt6s de coh6sion
sociale et d'insuffisantes connexions entre [a vitle-centre et son aggtom6ration

\

Le recteur G6rard-
Frangois Dumont
est professeur d l'universit6
Paris-Sorbonne et pr6sident
de ta revue Population
& Avenir..
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f-t , n"ur. oe ta metropottsatton, ta France
dispose d'un atout sur les ar]tres pays euro-
p6ens. En effei, dans la comp6tition entre [es vil-
[es mondiales, la France en atigne une grande,
Paris, comptant prds de 10 mittions d'habitants,
seton les donnr5es 6tablies par [es stdtistiques
urbaines de [ 'ONU, soit [a seule m6gapote
europ6enne hormis Moscou. Or les g6ogra-
phes d6signent sous ce terme, m6gapo{g des
aggtom6raiions comptant 10 mittions d'habi-
tants ou ptus.
Dans un monde qui compte 49 aggl.om6ra-
tions de 5 mittions d'habitants ou plus, dont
19 m6gapotes, Paris se situe d la 20" place
et, si t'on excepte Moscou, i [a premidre en
Europe, avec 9,9 mill ions d'habitants seton
les statistiques 2007 des Nations unies. devan-
qant nettement Londres, d [a 25. place. Mais
[es r6suttats du derhier recensement franqais
(2006) donnent d Paris, dans ce que nous appe-
lons en France [e zonage en unit6 urbaine,
10142977 habitants, ce qui en lait effectivement
qlqm6gapote. En outrg t'agglom6ration de
Parislst d'autant plus importante qug seton
[e critdre du PlB, seules deux m6gapoles ptus
peupl6es qu'elle la d6passent, Tokyo et New
York, [es autres m6gapoles faisant pour t'es-
sentiel partie de pays 6mergents ou de pays
du Sud, dont [e PIB par habitant est nettement
inf6rieur d cetui de Paris.
L'avance d6mographique de Paris se retrouve
au sein de t 'Union europ6enng puisque ta
deuxidme viLte ta ptus peupt6e de cette Union
est Londres, avec &5 miltions d'habitants, puis
Madrid, estim6e d 5,5 mittions, et Barcetone, ;i
4,9 mittions. Toutes [es autres agglom6rations
comptent moins de 5,5 mittions d'habitants,

dans l'ordre d6croissant suivant : Bertin, Romq,
Athdnes...

Ouets critdres d'attractivit6 ?

Ces donn6es assurent-elles un futur prome}
teur d Paris ? Pour r6pondre d cette questio4
it convient d'anatyser les atouts et les handi-
caps de ta Vitte lumidre. Le premieri 6voqG
ci-dessus, est d6mographique, non seulement
par son nombre d'habitants, mais aussi pa
sa dynamique d6mographique. D'une parf ta
poputation de Paris augmente et offre en cons6
quence un march6 croissani de consomma
teurs, alors que la poputation de m6tropoles
europ6ennes, comme Berlin ou Rome, stagne.
D'autre part, Paris est ouverte au march6 de
consommateut's que constitue ta France et qui
connalt, de trds loin, [a plus forte croissance de
t'Union europ6enng ators quq par exemple, te
nornbre de consommateurs stagne ou diminue
en Attemagne, en ltalie ou en Espagne. Ainsi,
seton le critdre, essentiel pour les entrepriseq
de l'accessibilit6 aux march6s, Paris, au moins
sur [e ptan quantitatif, se trouve dans une posi-
tion extr6mement favorabte. Cette 6votution
est notamment due d l'attraction internationale
exercrie par Paris sur des immigrants originaires
de toutes les r6gions de France et du monde,
appartenant 6 des g6n6rations assez jeunes et
contribuant par cons6quent i un solde naturel
positif. Touteiois, un b6mol doit 6tre apport6 e
cette observation : bien que Paris attire certes
des migrations iniernationales entrepreneuria-
tes - que j'ai d6finies comme des migrations
ti6es aux d6cisions d'entreprises faisant migrer
leurs collaborateurs face d l'6votution des mar-' www.poputation-demographie.org
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-!dxls - ou d'actifs souhaitant b6n6ficier de ter-
rloires leur donnant davantage de satisfaction
professionnellg [e niveau rnoyen de quatifica-
lon des nouveaux immigrantg d Paris est inf6-
rbur d cetui de Londres., ,/
tfn second critdre d'attractivit6 de Paris tient ir
son positionnement g6ographique. l[ est vrai
qu'ette n'est pas une m6gapole portuaire, alors
que ta majorit6 des m6gapoles mondiates [e
sont, leur position maritime stimulant tes fonc-
tions d'interface entre leur arridre-pays et le
reste du mondq tout particu[idremeni dans [e
contexte de [a mondialisation. Toutefois, Paris
est travers6e par un fleuve structurant qui lui
ouvre la portg via Rouen et Le Havre, aux
grands 6changes marit imes internationaux.
Un autre handicap a priori tient au fait que Paris
ne fait pas partie de [a dorsate europ6ennq
r6gion [a plus dense et ta plus cr6atrice de
richesses qui s'6tend du cceur londonien de
l?ngleterre jusqu'en Lombardie en passant par
tes trois pays du Benetux, t'Allemagne rh6nane
et bavaroise, et ta Suisse. Mais Paris n'est guere
€toignEe de cette dorsate, pour deux raisons.
D'une parf sa logistique a6roportuaire, facili-
tee notamment par l'importance de son poids
d6mographique et de son r6[e de neud (hub,)
a6rien, lui offre des connexions fr6quentes et
rapides avec tes territoires de cette dorsate
europ6enne, comme avec [e reste du.monde.
D'autre part, Paris se trouve, compte tenu de
son anciennet6 dans ta mise en place de lignes
i grande vitesse, 6 ta t6te d'un r6seau d6sor-
mais europ6en de tet[es l ignes, r6seau qui
a permis de r6duire considr5rabtement son
espacetemps avec cette dorsale. Donc Paris,
du point de vue de ta quatit6 de son inscription
dans les r6seaux de transports nationaux et
internationau& comme des r6seaux de t6t6-
communications, est en position favorable.
Cette-ci est n6anmoins timit6e par un climat
caract6ris6 par des grdves p6riodiques dans
[e secteur des transports, avec des fr6quences
et des intensit6s sans commune mesure avec
ce qui s'observe dans les autres m6gapotes
du Nord.

Latout de [a centralisation

Une autre force de Paris tient d son statut poti-

tique dans un pays longtemps centratis6, et
d'aitteurs rest6 largement jacobin malgr6 [a

d6centralisation, d'oir it r6sulte une position
exceptionnelle de Paris en Francg dans tous
les domaines. Tout t6moigne de [a place sys-
t6matiquement premidre de Paris en France.
Capitate potitique nationale, [a vitle est 6Ea[e-
ment capitate nationale au titre de son accueil
des sidges sociaux de presque toutes les gran-

des entreprises franqaises, capitale financidre
par [e nornbre de salles de march6, capitate
ferroviaire et a6roportuaire par [e nombre de
passagers, capitale universitaire par [e nombre
d'6tudiants et de thdses soutenues, capitate
en nombre de brevets d6pos6s, capitale en
nombre de salons pro{essionnels, capitate en
nombre de congrds... En outre, Paris est ta
capitale touristique par te nombre d'h6tels et
de nuit6eq dans [a mesure oir etle possdde

un patrimoine exceptionnel, sans 6quivalent
dans te monde, notamment en raison de son
anciennet6. ll. en r6sutt<! des h6ritages architec-
turaux et des richesses mus6ographiques de
p6riodes s'6tatant sur plus de deux mil[6naires,
attant par exempte des ar6nes romaines de
Lutdce au mus6e des Afis premiers inaugur6

Paris, m6tropole europ6enne la ptus peupt6e
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" Selon le clilt-\r'e,
essentiel prlur
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de l'accessibiiitd
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:lu moins sur le
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" Paris se trouve
dans ure sihration

p;Lradoxale:
urre excellente

connexion
intemationale,

rnais des connexions
insufiisantes entre

les diflerenls
territoires du

pdri*rdtre de son
agglomdration. "

en juin 2005, en passant par l'ancien Louvre de
Philippe Auguste ou tes fontaines richement
d6cor6es du xvr" sidcte. Paris ne c6de donc la
place d aucune autre vilte frangaise selon tous
tes critdres mesurant l'importance d'une vilte.
Sa particutarit6 est de pouvoir offrir toute la
panoplie des fonctions urbaines, de concentrer
en un m6me [ieu tout ce qui peut faire [a force
6conomique d'un territoirg {orce accentu6e
par ta pr6sence d'importantes organisations
internationales, comme l'Unesco, ou de sid-
ges sociaux europ6ens de grandes entreprises
nord-am6ricaines.
Le contrasie est ainsi net avec [a ptupart des
autres pays europ6ens. En Attemagne, ta pri-
maui6 dans tette ou te[[e fonction urbaine se
trouve r6partie. Be{in est ta vittL h ptus peupt6e
et capitate potitiqug Hambourg capitale des
transports et ta pressg Munich pour I'univer-
sit6 et la haute technologie et Francfort pour
tes finances. Dans d'autres pays, deux villes
rivalisent dans I'armature urbaine, d l'exemple
de Madrid et de Barcelone en Espagne, dont
tes poids potiliques, d6mographiques et 6co-
nomiques se trouvent sans commune mesure
avec la troisidme vitte du pays, Vatence, dont
l'6conomie est d'aitleurs en partie sous t'in-
ftuence de Madrid, en tant que port de [a capi-
tale espagnole. Autre exemplq en halig Rome
est [a capitale potitique, mais Milan [a capitate
6conomique. En Betgique, bien que [e poids
d6mographique d'Anvers soit bien moindre
que celui de Bruxeltes, te grand port ftamand
joue sa propre partition 6conomique. En Suisse,
Zurich, Gendve, Lausanne, B6le et Berne se par-
tagent les principales fonctions urbaines.
En comparaison, ta m6gapole parisienne dispo-
se non seulementd'atouts primatiau}; maisaussi
d'6votutions retblives qui lui sont favorables, au
moins au sein de l'Union europ6enne. Paris, vue
de l'ext6rieur, a donc peu de handicaps ou, du
moins, uniquement des handicaps qui s'avdrent
compens6s pir d'autres 6l6ments.

Faiblesses internes

Les faibtesses de Paris r6sident olut6t dans sa
g6ographie interne et dans les questions de

gouvernance. Sa g6ographie interne met en
6vidence d'incontestabtes difficult6s de coh6
sion sociate, particuUerement criantes lors des
6meutes de l'automne 2005'. Paris souffre sars
nul doute de l'h6ritage des m6thodes urb+
nistiques promues par f id6otogie fonctionna
tiste de [a charte d'Athdnes de 1952, ce qd

s'est traduit par deux cons6quences. D'une
parf ta construction de barres et de tours rend
malais6e toute appropriation identitaire posi-
tive de l'espace v6cu. D'autre part, ce$ quartiers
ont g6n6ratement 6t6 construits sans lien avec
ta trame urbaine traditionnette, en faisant
zones enctav6es, < ir t'6cart de la vitte >, donc
des populations habitant sur des territoires qd

manquent tout simplement d'urbanit6.
Ainsi Paris se trouve-t-elte dans une situation
paradoxate : une exceltente connexion interna.
tionate, mais des connexions insuffisantes entp
les diff6rents territoires du p6rimdtre de
agglom6ration. Aux quartiers p6riph6riques
mal reli6s aux r6seaux de transports
i t'agglom6ration, s'aioute un important
d'investissements dans les inf rastructures,
pariicutidrement symbolis6 par l'absence
desserte {erroviaire directe entre le centre
Paris el les a6roports, ou par les dif{icult6s d'
cds d ce territoire technologique majeur qu'
le plateau de Saclay.

La gouvemance en question

La question de La quatit6 de ta g
se pose 6galement d ta tumidre d'
comparatifs. En effet, tes diff6rences
nales de progrds dans la seule 6conomie
puisse permettre d Paris d'6tre comp6titiVe
l'avenir, l'6conomie de [a connaissancq
consid6rables. Tandis que des communes
ph6riques onl su reconvertir leur ancien
industriel pour am6liorer teurs
d'autres ont privit6gi6 des tactiques
tistes timitant les avanc6es sodhaitables,
dans la quatit6 de vie que dans la
mondiale entre les territoires. La vitte de
c'est-d-dire ce territoire, d f int6rieur du
ph6rique, ir double statut de commune'el
d6partement, a certes d6ptoy6 une

G6rard-FranEois Dumonl, < Violences urbaines de l'aulomne 2005 : quet d6nominateur qommuri ? ", Population &
Avenk, n' 67d ianvier-{6vriet 2006.
Toute{ois. Paris. en tant que commune, a un statut sp6cifique qui ne correspond pas exactement d celui des autres
communes.
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se lorsqu'etle a 6t6 candidate aux

farx\3lympiques de 2012. Mais, depuis son
si l'on exclut les efforts conduits par les

projets de Grand Paris, aucune autre strat6gie
n'a 6t6 mise en ptace. En tout cas, ette ne trans-
parait gu6re dans les communiqu6s de presse
envoy6s r6gutidrement par [a mairie de Paris.
D'or) une d6ticate question institutionnette. Si
la vitte de Paris devait avoir une superficie plus
proche de celtes des autres principates m6tro-
potes europ6ennes, etle devrait absorber
bs communes p6riph6riques, r6p6tant [e
d6cret d'annexion du 1.' novembre 1859 de
Napo[6on lll. Mais le contexte est fondamen-
tatement diff6rent : [a ptupart des dix commu-
nes concern6es (Auteuit, Passy, Batignotles-
Monceau...) souhaitaient ators l ' int6gration d
la capitate pour obtenir de meilleures infras-
tructures'.
En revanchg actuellement, les communes [imi-
trophes de Paris - quelle que soifla tendance
potit ique de leurs 6[us - ne semblent pas
envier les arrondissements p6riph6riques de
Paris car, au cours de ces dernidres d6cennies,
la gouvernance dont e[tes ont g6n6ralement
b6nefici6 s'est r6v6[6e en moyenne ptut6t
b6n6fique. Certaines sont m6me parvenues d
concr6tiser des strat6gies d'attractivit6 nette-
ment gagnantes.

La r6lorme en cours en 2010 des coltectivit6s
territoriates est-elle de nature d am6[iorer [a
gouvernance de t'aggtom6ration de Paris ?
l[ peut paraitre pr6matur6 de r6pondre d cette
question. En revanchg deux certitudes doivent
6tre soulign6es. La premiere est qu'une te[te
r6forme signifie une tongue p6riode de mise
en ptace pendant taquette les r6organisations
fix6es par [a loi risquent de prendre [e pas sur [a
mise en euvre de politiques valorisant mieux les
atouts de Paris et op6rant des choix pour r6duire
ses handicaps. La seconde est i[[ustr6e par toules
les comparaisons internationales. Aux Etats-Unis,
une des forces des vittes tient ir leur stabitit6
institutionnettg qui 6timine [e temps perdu ir s'in-
terroger et d se r6interroger en permanence sur
des propositions dB changement dont certaineq
en Francg font ptut6t penser d du mouvement
brownieno. De m6me, aux Pays-Bag [a Randsfad
(r< conurbation >) existe, bien que n'ait 6t6 orga-
nis6e aucune centratisation institutionnetle entre
Amsterdam, Rotterdam, La Haye et Utrecht.
Autrement dit, dans un pays o0 se pratique [a
d6mocatie locale, [a quatit6 de gouvernance
d'un territoire d6pend moins de t'organisation
institutionnette choisie que de la capacit6 des
responsables potitiqueq 6conomiques, sociaux
ou associatifs E travailter ensemble pour mettre
en €uvre une strat6gie urbaine commune.

" Dans un pays
oi se pratique
la ddmocralie

locale, la ctrualitd
de goulrerlance

d'un teritoire
ddpend rnoins

de I'organisation
institutionnelle

choisie que
de la capacitd

des responsables
politiques,

6conomiclues,
SOCiAUX

ou associatifs
a tal,ailler

ensemble. "

1.
Jean-Robert Pitte Parlt histoire d'une villq Hachette, 1995, p. fi7.
G6rard-Frangois Dumont, < IJoptimum r6gional ou te sexe des anges *, Pouvoirs tocaux, n' 70,2006.
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