CORRIGÉ - ÉTUDE DE CAS (PAGES 28-31) :
COMMENT PARIS TIENT-ELLE SON RANG DE MÉTROPOLE MONDIALE ?
Introduction
Avec 12,5 millions d’habitants au sein de son aire urbaine, Paris, capitale de la France, est une
métropole mondiale qui cherche à tenir son rang parce qu’elle est concurrencée par d’autres
métropoles mondiales telles Londres ou New York.
Comment Paris s’y prend-elle afin de maintenir son rang de métropole mondiale ?
Nous montrerons que Paris dispose de fonctions métropolitaines puissantes et variées, puis
nous présenterons les défis économiques, sociaux et spatiaux qu’elle doit relever. Enfin, vous
évoquerons les recompositions spatiales dans le cadre du Grand Paris.
I. Des fonctions métropolitaines puissantes et variées (doc. 1, 3, 4 et 6)
Paris dispose d’un pôle économique et financier s’étirant du Louvre (à proximité duquel on
trouve la bourse de Paris) jusqu’au quartier d’affaires de La Défense (où se trouvent des sièges sociaux
de firmes transnationales comme Total).
Elle cumule aussi des fonctions politiques avec le Palais de l’Élysée et près de 180 ambassades,
situées dans les quartiers aisés de l’Ouest de la ville (le XVIème arrondissement essentiellement).
La ville dispose d’un pôle culturel d’envergure mondial, avec la présence de l’UNESCO, du Musée
du Louvre ou de la fondation Vuitton. Enfin elle accueille un centre universitaire et de recherche très
performant avec l’université de la Sorbonne. De plus, Paris accueillera les Jeux Olympiques d’été en
2O24, ce qui accroîtra son prestige international.
II. Les défis économiques, sociaux et spatiaux que Paris doit relever (doc. 2, 5, 7 et 8)
La place internationale de Paris est à consolider car elle est soumise à de fortes concurrence de
la part des autres villes mondiales comme Londres, New York ou Tokyo. Les efforts doivent encore
porter sur l’activité économique et sur la qualité de vie.
Les inégalités sociales sont croissantes entre l’Est et l’Ouest de l’aire urbaine parisienne : l’Ouest
accueille les populations les plus aisées alors que l’Est concentre les populations les plus modestes. De
plus, du fait de la hausse du prix du logement, des habitants quittent Paris intra-muros pour aller se
loger en banlieue.
Dans l’Ouest comme dans l’Est de Paris, il faut impérativement renforcer la mixité socio-spatiale,
en mélangeant davantage les populations et en faisant en sorte que les « riches » et les « pauvres » ne
vivent pas chacun chez eux.
III. Les recompositions spatiales dans le cadre du Grand Paris (doc. 3, 7, 8 et 9)
À Paris, une nouvelle organisation administrative a été mise en place : le « Grand Paris », qui
regroupe la ville de Paris, les trois départements de petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-SaintDenis et Val-de-Marne) afin de mener des politiques au-delà des limites administratives et afin de
peser davantage face aux autres métropoles mondiales.
Dans ce contexte, un nouveau réseau de métro est en cours de construction, essentiellement
en dehors de Paris. Il a pour vocation d’améliorer les mobilités de banlieue à banlieue (donc sans passer
par le centre de Paris) et à mieux connecter certains équipements métropolitains entre eux (Roissy à
La Plaine-Saint-Denis par la future ligne 17 ou Orly au Plateau de Saclay par la future ligne 18).
La métropole parisienne est donc polycentrique : elle présente une organisation de l’espace
éclatée en plusieurs pôles spécialisés qui ne sont plus tous regroupés dans le centre : La Défense pour
les activités économiques et financières ; Orly et Roissy pour les activités logistiques…
Conclusion
Paris dispose de fonctions métropolitaines puissantes et variées pour faire face à la concurrence
des autres métropoles mondiales. Mais son territoire est marqué par de profondes inégalités – qu’elle
tente de corriger – et elle doit améliorer son attractivité économique et la qualité de son cadre de vie.
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