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Depuis 2008, on estime que, pour la 
première fois dans l’histoire du monde, 
plus de la moitié de la population mon-
diale vit dans des villes. Cette constata-
tion nous est devenue familière entre-
temps, mais pour comprendre ce qu’elle 
signifie réellement et mieux connaître 
l’impact de ce phénomène sur les zones 
rurales, il est nécessaire de la dévelop-
per quelque peu. Le tout premier point, 
c’est qu’il s’agit là d’une estimation 
reposant sur des projections faites entre 
les recensements. Étant donné que les 
recensements sont organisés tous les 
dix ans (habituellement mais pas tou-
jours), les tendances peuvent évoluer : 
par exemple, des crises économiques 
et/ou politiques peuvent se traduire 
par des déplacements de populations 
quittant les villes et les centres urbains 
pour retourner dans leurs régions rura-
les d’origine. S’il est très improbable que 
ces mouvements de population affec-
tent les tendances à l’échelle planétaire, 
ils peuvent cependant être à l’origine de 
différences substantielles aux niveaux 
national et régional.

Un second point important est qu’il 
n’existe aucune définition universelle de 

ce qui constitue un centre urbain : pour 
certaines nations, un centre urbain est 
formé d’établissements urbains comp-
tant plus de 20 000 personnes, pour 
d’autres plus de 5 000 personnes et 
pour d’autres encore, il peut tout sim-
plement s’agir d’un centre administratif 
qui se qualifiera automatiquement à ce 
seul titre. Les définitions peuvent donc 
varier avec le temps. Il est clair que cela 
rend les comparaisons internationales 
plus difficiles.

n Différences régionales

Les niveaux d’urbanisation varient 
également de façon significative entre 
différentes régions. Les régions industria-
lisées (Amérique du Nord, Asie australe et 
Europe), où l’urbanisation a commencé 
plus tôt, enregistrent les niveaux d’ur-
banisation les plus élevés, entre 70 pour 
cent et 80 pour cent de la population 
étant classés en zone urbaine. L’Amé-
rique latine et les Caraïbes ont un taux 
d’urbanisation exceptionnellement élevé 

(78 %) alors que ces taux ne sont que de 
38 pour cent en Afrique et 41 pour cent 
en Asie. En raison de ces bas niveaux 
actuels, l’Afrique et l’Asie sont prédes-
tinées pour devenir les régions qui s’ur-
baniseront le plus rapidement au cours 
du prochain centenaire ; cependant, il 
faut s’attendre d’ici 2050 à ce que leur 
niveau d’urbanisation reste encore infé-
rieur à ceux des pays industrialisés et des 
régions d’Amérique latine et des Caraï-
bes. En d’autres termes, vers le milieu du 
siècle, une forte proportion de la popu-
lation continuera de vivre dans des éta-
blissements humains classés parmi les 
zones rurales.

n Qu’est-ce qui renforce 
l’urbanisation ?

Il existe une forte corrélation entre 
l’urbanisation et l’augmentation de la 

Le développement rural dans un 
monde en pleine urbanisation
Le développement rural et l’urbanisation sont souvent vus comme des phénomènes 
concurrents, alors qu’ils sont le plus souvent intimement liés. Il est essentiel que les 
politiques reflètent et soutiennent les nombreux liens positifs existant entre le monde 
rural, les zones urbaines, les entreprises et les populations. Cela exige en retour de 
mieux comprendre les processus d’urbanisation et le rôle des petites villes.

Il existe une forte corrélation entre 
l’urbanisation et la croissance du PNB 
principalement générée par l’industrie  
et les services.
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part du PNB générée par l’industrie et 
les services, ainsi qu’entre l’urbanisation 
et l’accroissement de la proportion de 
la main-d’œuvre employée dans ces 
secteurs. Dans de nombreux cas, cette 
augmentation se traduit également par 
un revenu par habitant plus élevé, mais 
pas nécessairement par une meilleure 
répartition des richesses. Il est donc 
important de comprendre que l’urba-
nisation est étroitement liée aux trans-
formations socioéconomiques.

Une autre idée largement répandue 
est que la migration rurale-urbaine 
constitue la principale composante de 
l’urbanisation, les personnes gagnant 
les villes étant en même temps celles 
qui quittent l’agriculture. Cette idée 
n’est vraie que pour quelques pays, 
une exception notable étant la Chine 
où la croissance économique rapide 
et l’industrialisation ont attiré des mil-
lions de migrants vers les régions côtiè-
res fortement urbanisées. Cependant, 
même là, de nombreux changements 
dans la définition du terme « urbain » 
utilisé dans les recensements font qu’il 
est très difficile d’évaluer sans aucun 
doute la contribution de la migration 
rurale-urbaine à l’urbanisation. Dans 
la plupart des régions du monde, la 
croissance démographique naturelle 
contribue pour plus de la moitié à la 
croissance urbaine. C’est notamment 
le cas dans les pays où de hauts niveaux 
d’urbanisation ont déjà été atteints de 
sorte que la majorité de la population 
vit dans des centres urbains ainsi que 
dans les nations enregistrant des taux 
de fécondité élevés et une croissance 
démographique rapide.

n Idées fausses

Les migrants ruraux sont souvent 
accusés de contribuer à la pauvreté 
urbaine. S’il ne fait aucun doute que la 
pauvreté urbaine a augmenté de façon 
dramatique au cours des années pas-
sées, il est injuste d’en attribuer la res-
ponsabilité aux migrants. Les migrants 
sont généralement mieux éduqués que 

les non-migrants et la probabilité qu’ils 
puissent exercer une activité écono-
mique est ainsi plus grande. En fait, la 
croissance de la pauvreté urbaine dans 
les pays à revenu faible à moyen reflète 
en premier lieu l’évolution de la réparti-
tion de la population. Elle reflète égale-
ment les difficultés des gouvernements 
nationaux et municipaux à fournir des 
services adéquats et des infrastructures, 
y compris des logements à des popula-
tions urbaines en rapide expansion.

Une autre idée fausse est que les 
migrants viennent en priorité des zones 
rurales. Les directions de la migration 
dépendent dans une large mesure de 
la base économique du pays ou de la 
région dans lesquelles elle a lieu. En Afri-
que subsaharienne, les mouvements de 
population s’effectuent pour l’essentiel 
entre zones rurales, ce qui reflète la base 
agricole de l’économie de nombreux 
pays de la région. L’Amérique latine 
enregistre des niveaux d’urbanisation 
élevés, ce qui explique que les mouve-
ments de population se font essentiel-
lement entre centres urbains.

n La taille est-elle importante ? 
Petites villes, cités et mégacités

D’aucuns tendent à penser que la 
plus grande partie sinon toute la crois-
sance urbaine se concentre sur les gran-
des villes. Environ la moitié de la popula-
tion urbaine mondiale vit dans des villes 
comptant plus d’un million d’habitants 
et moins de 10 pour cent dans des 
« mégacités » (centres urbains comp-
tant plus de 10 millions d’habitants). 
Le reste vit dans des centres urbains de 
plus petite importance ; c’est aussi sur 
ces centres plus petits que se concentre 
près de la moitié de l’accroissement de 
la population urbaine. En d’autres ter-
mes, les petites villes sont des moteurs 
importants de l’urbanisation.

Il est très difficile en même temps de 
faire des généralisations sur cette caté-
gorie de centres urbains. Cela n’est pas 
dû seulement aux considérables varia-
tions de taille qui les caractérisent, mais 
également au fait que leur nature et leur 
rôle sont dans une large mesure déter-
minés par le contexte national. À Belize, 

Les petites villes en tant que places de marché et plaques tournantes  
dans le delta du Mékong au Vietnam

Dans les zones de production fruitière du delta du Mékong, les activités commerciales 
se concentrent sur les petits centres urbains locaux. Les agriculteurs apportent leurs 
fruits à des commerçants locaux qui les redistribuent ensuite sur les marchés natio-
naux et internationaux. Le succès économique de ces villes n’est toutefois pas dû seu-
lement à leur activité commerciale dans la mesure où elles jouent un rôle encore plus 
complexe dans les liens qu’elles tissent entre les zones rurales et les centres urbains.

Ces villes sont l’objet d’un mouvement d’immigration important et les transferts de 
fonds de migrants à leurs parents vivant dans des villes et cités plus importantes sont 
investis dans des activités agricoles et commerciales et constituent ainsi une ressource 
monétaire importante pour soutenir l’éducation et les améliorations du logement. 
Dans le même temps, ces villes accueillent des immigrants venus de zones rurales pour 
travailler dans des activités liées au commerce. Ces activités incluent les activités de tri, 
de conditionnement, de transport, de même que des services tels que la coiffure, les 
cafés et restaurants, le portage, etc., pour les agriculteurs qui visitent les villes. Parmi 
les éléments clés de cette relation symbiotique positive, il convient de citer la distribu-
tion équitable de terres et l’accès aux services agricoles, la majorité des agriculteurs 
bénéficiant quant à eux d’un meilleur accès au marché, à des biens et services, d’une 
demande stable émanant des consommateurs urbains et non plus de marchés régio-
naux et mondiaux traditionnellement instables ainsi que des investissements publics 
dans l’infrastructure routière, la production d’électricité, l’amélioration des transports 
et des communications.

Source : Hoang, T. H. et al, 2009, Urbanization and Rural Development in Vietnam’s Mekong 
Delta, Rural-Urban Working Paper Series, IIED, Londres.
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dont la population totale regroupe 
200 000 habitants et où le centre urbain 
le plus important, Belize City, accueille 
tout juste un peu plus de 40 000 habi-
tants, les établissements humains de 
2 000 personnes peuvent être classés 
parmi les petites villes. Au Mexique en 
revanche, où la population totale s’élève 
à plus de 112 millions de personnes, 
dont 8 millions vivent à Mexico City, 
les centres urbains comptant 10 000 à 
25 000 habitants peuvent être définis 
comme étant des petites villes.

Cependant la taille n’est pas le seul 
critère à prendre en compte. Le tissu 
urbain d’une nation, qui se définit par 
la distribution et l’organisation de ses 
centres urbains, représente pour l’es-
sentiel la « géographie » de son système 
économique et politique. La majorité 
de tous les emplois dans le secteur des 
services et dans celui de l’industrie se 
trouvent dans les centres urbains, reflé-
tant en cela la structure économique 
nationale. La répartition du pouvoir 
et des ressources publiques entre le 
gouvernement central et les autorités 
locales contribue également à donner 
forme au tissu urbain. Dans ce contexte, 
les petites villes peuvent jouer un rôle 
important dans le développement des 
régions rurales périphériques.

n Les liens multiples entre les 
zones rurales et urbaines

Les centres urbains locaux sont un 
maillon de vie essentiel pour les ruraux. 

Certains services tels que les services 
de soins de santé et les services d’édu-
cation, et en particulier les hôpitaux de 
district et les établissements d’ensei-
gnement secondaire, se trouvent habi-
tuellement dans les villes. Les centres 
urbains locaux sont généralement le 
siège des autorités et des institutions 
locales qui sont chargées de sauvegar-
der la primauté du droit et d’assurer la 
protection du bien public et, à ce titre, 
ils jouent donc un rôle essentiel pour le 
développement durable. En outre, les 
villes assument souvent une fonction de 
plaque tournante où les produits agri-
coles sont collectés pour être ensuite 
redistribués vers les marchés nationaux 
et internationaux. Les centres urbains 
locaux peuvent offrir des emplois non 
agricoles permanents ou temporaires, 
ce qui représente une source de reve-
nus de plus en plus importante pour 
les ménages ruraux. Dans de nom-
breux cas, la migration, la mobilité et 
le développement socio-économique 
sont étroitement interreliés (voir enca-
dré à la page 43).

n Conclusion : la composante 
urbaine du développement rural

Le développement rural et le déve-
loppement urbain sont souvent qualifiés 
de concurrents. Les gouvernements ont 
la réputation de détourner des ressour-
ces du milieu rural au profit des centres 
urbains et d’avoir le souci de créer des 
élites économiques et politiques puis-
santes. Si cela est bien le cas parfois, 

force est de constater que cela n’a guère 
à voir avec la distinction faite entre 
« rural » et « urbain » (mais beaucoup 
avec une « mauvaise gouvernance »). Il 
y a au contraire bien davantage de rai-
sons d’avancer qu’une attention plus 
étroite au lien rural-urbain peut profiter 
à la fois aux zones rurales et aux zones 
urbaines ainsi qu’aux entreprises et aux 
populations qui y vivent.

Il existe une forte relation d’inter-
dépendance économique entre les 
entreprises implantées dans les villes et 
les consommateurs ruraux de même 
qu’entre les producteurs ruraux et les 
marchés urbains. Dans de nombreux 
cas, une demande urbaine croissante 
joue un rôle plus important pour la 
prospérité des producteurs de denrées 
alimentaires que les exportations. De 
nombreuses entreprises urbaines s’ap-
puient sur la demande émanant des 
producteurs ou des consommateurs 
ruraux et, souvent sur des matières de 
base rurales et la plupart des habitants 
ruraux dépendent de négoces et d’en-
treprises de services situés dans les cen-
tres urbains locaux.

De plus en plus, les moyens de sub-
sistance des ménages ruraux et des 
ménages urbains dépendent de la 
combinaison des ressources rurales et 
urbaines ainsi que de la diversification 
des activités génératrices de revenus. 
Ces dernières supposent souvent un cer-
tain degré de mobilité et de migration. 
Cependant, les mouvements de migra-
tion temporaire sont plus fréquents que 
la migration permanente, ce qui reflète 
le fait que, dans la plupart des pays, la 
migration rurale-urbaine n’est pas le 
principal facteur d’urbanisation. Nom-
bre de ces échanges prennent place 
dans des petits centres urbains qui pro-
curent également des services essen-
tiels et assument ainsi des fonctions de 
développement essentielles pour leur 
propre population de même que pour 
celle des zones rurales périphériques. À 
ce titre, elles méritent un soutien et une 
attention plus grande que cela n’est le 
cas actuellement.

Entre autres 
choses, la 
pauvreté 
urbaine reflète 
les difficultés des 
gouvernements 
à fournir 
des services 
adéquats  
à la ville.Ph
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