
Une définition de la ville mondiale


1. La ville mondiale est une ville qui exerce, dans le domaine économique, des fonctions de 
commandement et joue un rôle d’impulsion à l’échelle mondiale. Ainsi elle accueille de grandes 
places boursières mais est aussi le siège de nombreuses firmes transnationales, et parmi elles, de 
grandes banques, des entreprises de haute technologique et de services aux entreprises 
(conseils, assurances, publicité, numérique…). Elle dispose d’un ou de plusieurs quartiers 
d’affaires, les central business district dans les pays anglo-saxons, qui forment des paysages 
denses de gratte-ciel (paysage de sky line). 


2. Elle accueille parfois des institutions internationales et joue alors un rôle politique à l’échelle 
mondiale. 


3. Elle est caractérisée par sa grande accessibilité grâce à un réseau et des infrastructures de 
transport dense et interconnecté à toutes les échelles (métro, lignes ferroviaires, voies routières et 
autoroutières, aéroports internationaux, voire ports maritimes) qui lui permettent d’être reliée à 
son environnement régional et national mais également avec les autres grandes métropoles 
mondiales. 


4. La ville mondiale est innovante et concentre les activités de recherche développement, les 
grandes écoles et universités, des centres de recherche et des technopôles. 


5. Elle est attractive grâce à son potentiel culturel et patrimonial (musées, théâtres, salle de 
concert, monuments, paysages emblématiques, lieux historiques…) mais aussi grâce à sa 
capacité à accueillir des événements sportifs et culturels, ou des foires et des congrès 
internationaux. 


6. Son organisation spatiale est structurée par les différentes fonctions qu’elle exerce. Elle est 
aussi marquée par de grandes disparités socio-spatiales. Les quartiers économiquement 
dynamiques attirent entreprises et employés à hauts salaires ce qui renchérit le logement à l’achat 
comme à la location et repoussent vers les périphéries les populations des classes moyennes et 
des classes populaires. 


J’illustre les différentes caractéristiques de la ville mondiale par des exemples extraits du croquis 
de synthèse de New York. Je partage mon travail avec un élève de ma classe pour comparer nos 
réponses, les rectifier ou les enrichir. 


lien vers le croquis : https://lyceen.nathan.fr/9782091728742/asset/ch01_47_corridor/index.html


Caractéristiques de 
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