
Thème 4 géo – France et Europe dans le monde 

 

Chapitre 2 – La France dans la mondialisation 

 

I) La présence française dans le monde 

   La présence d’un pays dans le monde signifie d’abord sa 

puissance et son rayonnement économique : la France a longtemps 

été la 4e puissance avant de reculer suite à la montée en puissance 

de la Chine. Elle se situe aujourd’hui au 5e rang derrière les Etats-

Unis, la Chine, le Japon et l’Allemagne, et elle est talonnée par le 

Brésil et le Royaume-Uni. La présence d’un pays dans le monde se 

mesure aussi à d’autres formes d’influence, culturelles et 

diplomatiques : la France doit beaucoup à son histoire d’être 

encore un pays qui compte sur la scène internationale. Quelle est 

la place de l’économie française dans la mondialisation et dans 

quelle mesure la France maintient-elle son rayonnement 

international face à la montée en puissance des pays émergents ? 

 

1) Une puissance économique dans la mondialisation 

a) La France demeure une grande puissance… 

   La France est le 3e pays émetteur d’IDE en 2010. En effet, elle 

compte de grandes FTN (39 parmi les 500 premières mondiales) 

qui déploient des stratégies mondiales de fusions-acquisitions pour 

délocaliser ou conquérir de nouveaux marchés. Cette implantation 

mondiale des grandes entreprises contribue à accroître le nombre 

de Français expatriés, au nombre de 2 millions aujourd’hui. La 

France fait également partie des pays les plus attractifs pour les 

IDE des entreprises étrangères, grâce à une situation géographique 

privilégiée en Europe de l’Ouest et valorisée par un excellent 

réseau de transports, et à un vaste marché de consommation à 



haut pouvoir d’achat. Les entreprises étrangères emploient 14 % 

des salariés et réalisent 40 % des exportations françaises.  

  Malgré la crise, la France demeure une grande puissance 

financière. Elle peut s’appuyer sur des organismes bancaires qui se 

développent à l’échelle mondiale en achetant d’autres banques 

dans les pays développés et émergents. Les groupes BNP Paribas, 

Société Générale et Crédit Agricole font ainsi partie des 10 

premières banques mondiales. Le groupe d’assurance AXA est la 9e 

entreprise mondiale par son chiffre d’affaires. Paris est également 

une importante place boursière, où les entreprises et fonds 

d’investissement étrangers détiennent 42 % du capital des 

entreprises françaises du CAC40. 

   Enfin, la France est bien intégrée au commerce mondial dont elle 

représente 4 % du volume total, et le 5e exportateur en 2011. Elle 

exporte surtout des équipements de transports (aéronautique, 

matériel ferroviaire, automobile), des produits agroalimentaires, 

des produits pharmaceutiques et des produits de luxe (haute 

couture, parfum, maroquinerie : 1er rang mondial), mais aussi des 

services (4e exportateur mondial, par exemple dans l’assurance, 

l’hôtellerie…).  

 

b) Mais son économie présente certaines fragilités 

   Le tissu industriel français (la répartition entre petites, moyennes 

et grandes entreprises) se caractérise par l’opposition entre les 

grandes FTN d’une part et une multitude de petites entreprises 

d’autre part : en effet, la France est moins peuplée que 

l’Allemagne mais elle compte plus d’entreprises industrielles, et en 

particulier 45 % de plus de micro-entreprises (moins de 10 

salariés) ; en revanche, les entreprises de taille moyenne (10 à 249 

salariés) sont deux fois moins nombreuses. Cette caractéristique 

explique en grande partie le décalage entre les deux pays en 



matière d’exportations, car 2 % seulement des micro-entreprises 

exportent contre 22 % des entreprises de taille moyenne. 

   Ce grand nombre de petites entreprises explique aussi le retard 

de la France dans la R&D (recherche et développement ayant pour 

but l’innovation en matière de techniques de production ou de 

nouveaux produits) : en France, les dépenses de R&D sont 

réalisées principalement par les grandes entreprises, mais très peu 

par les PME car parmi celles-ci les petites entreprises prédominent 

et elles ne peuvent y investir beaucoup. Il en résulte que 

seulement 29 % des PME françaises sont innovantes, contre 46 % 

en Allemagne. Et malgré les investissements de l’Etat dans la 

recherche, le faible nombre d’entreprises se consacrant à la R&D 

explique que la France, qui se situait au 3e rang mondial en 1970 

pour les dépenses de R&D, ne figure plus qu’au 14e rang. 

   Le déséquilibre du tissu industriel français entraîne donc une 

faiblesse au niveau de l’innovation et des exportations. Cela 

contribue au déficit du commerce extérieur français, qui ne cesse 

de se creuser depuis le début des années 2000 pour plusieurs 

autres raisons : 

   - l’enchérissement des hydrocarbures fait largement augmenter 

la facture des importations ; 

   - les biens de consommation courante (vêtements, chaussures, 

appareils électriques et électroniques grand public, meubles) sont 

massivement importés des pays à bas salaires. 

   - la France exporte pour les 2/3 vers l’Europe occidentale, un 

marché certes à haut pouvoir d’achat mais où la demande stagne, 

tandis que l’Allemagne exporte davantage aux Etats-Unis et sur les 

marchés émergents d’Europe de l’Est et d’Asie. Ainsi, 82 % des 

voitures françaises exportées sont vendues en Europe contre 61 % 

seulement des voitures allemandes. 



   Sur le plan économique, face aux Etats-Unis, à la Chine au Japon 

et même à l’Allemagne, la France apparaît donc plutôt aujourd’hui 

comme une puissance régionale qu’une puissance mondiale. Mais 

elle doit à son histoire un rayonnement culturel et politique qui va 

au-delà de la simple puissance économique. 

 

2) Le rayonnement de la France 

a) Le rayonnement culturel 

   La France est d’abord présente sur tous les continents par le 

français, 9e langue la plus utilisée au monde avec 220 millions de 

francophones, principalement en Afrique où le français est la 

langue officielle dans 19 pays, héritage de la colonisation. La 

francophonie est soutenue par l'OIF (Organisation internationale 

de la francophonie) qui regroupe 75 Etats. L'OIF a favorisé la 

création d'une université francophone, l'université Senghor 

d'Alexandrie inaugurée en 1990, et d'une chaîne d'information, 

TV5. La diffusion de la langue et de la culture française est 

également le fait de 400 établissements scolaires installés dans 133 

pays ; de l'Alliance Française, réseau d'associations qui enseignent 

le français dans 138 pays ; et du réseau radiophonique de Radio 

France International qui couvre l'Amérique, l'Afrique et le Moyen-

Orient.  

   Au-delà de la langue, la culture française est une référence : sa 

gastronomie, ses monuments, son « art de vivre » sont connus 

dans le monde entier et constituent d’ailleurs un enjeu 

économique majeur (pour le tourisme, l’installation d’entreprises 

étrangères, l’image des produits français). Le cinéma français est 

un des rares cinémas nationaux à connaître un certain 

rayonnement en dehors du cinéma américain, comme le montre la 

renommée du festival de Cannes et le succès de certains films à 



l’exportation. La célébrité de la Révolution et de la Déclaration de 

1789 qui a inspiré directement la DUDH de 1948 fait également de 

la France la « patrie des droits de l’homme ». Cela lui vaut d’être 

une terre d’asile pour des réfugiés politiques du monde entier, 

même si la lutte contre l’immigration clandestine brouille l’image 

du pays. L’action internationale de ses ONG comme MSF entretient 

cette image positive de la France. 

   Cependant, le français, langue des élites européennes au XVIIIe 

siècle, ne peut lutter contre l’hégémonie de l’anglais comme 

langue de communication mondiale dans les affaires, la recherche, 

la diplomatie. Et même si la culture française ne recule pas à 

proprement parler, d’autres cultures (chinoise, indienne, 

brésilienne…) se répandent notamment par l’exportation de films 

et séries télévisées. 

 

b) Le rayonnement politique et diplomatique 

   De son passé de grande puissance, la France garde une influence 

politique et diplomatique. Cette influence s’exerce en particulier à 

l’échelle européenne où la France joue un rôle leader avec 

l’Allemagne, mais aussi à l’échelle mondiale puisqu’elle est l’un des 

cinq membres permanents du conseil de sécurité de l’ONU. Le 

droit de veto dont elle dispose lui a permis d’affirmer sa différence 

en 2003 en s’opposant à la guerre engagée par les USA en Irak. 

Membre fondateur du G7, devenu G8 puis G20 (instance de 

concertation économique entre chefs d’Etat ou de gouvernement 

des pays les plus industrialisés), la France y défend son modèle 

social fondé sur le poids important des dépenses publiques et qui a 

fait preuve d’une relative résistance face à la crise de 2008-2009. 

Par ailleurs, la France dispose du second réseau de consulats et 

d’ambassades dans le monde après les USA, et ses territoires 

d’outre-mer lui permettent de disposer de points d’appui 



stratégiques dans tous les océans, sans compter une ZEE de 

dimension exceptionnelle. 

   La France demeure enfin une puissance militaire importante, 

dotée d’une force de dissuasion nucléaire depuis 1960. L’armée 

française, devenue exclusivement une armée de métier en 1996, 

est présente à l’étranger sous forme de bases, de flottes et de 

missions de l’ONU ou de l’OTAN. La tradition de recherche militaire 

explique aussi que la France soit le 4e exportateur mondial 

d’armement. 

   L’influence politique et diplomatique de la France est cependant 

remise en question par la montée en puissance de nouveaux 

acteurs comme la Chine, l’Inde, le Brésil. En Afrique, principale 

zone d’influence diplomatique et principale bénéficiaire de l’aide 

au développement française, la Chine acquiert une influence 

grandissante en finançant des équipements pour obtenir des 

gouvernements l’autorisation d’exploiter les ressources (extraction 

pétrolière, achat de terres). Et la réduction des dépenses militaires 

françaises se traduit par le démantèlement de certaines bases 

militaires sur le continent africain. 

 

   La présence française dans le monde est donc importante, mais 

elle repose surtout sur des héritages historiques. Et les Français ont 

parfois du mal à admettre le recul relatif de la France, perçu 

comme un déclin, face aux pays émergents. Ce malaise peut être 

rapproché des craintes qui s’expriment dans l’opinion française sur 

la mondialisation, perçue davantage comme une menace que 

comme une opportunité, alors même que la France dispose de 

multiples atouts. 

 

 

 



II) La France, pôle touristique mondial 

   Depuis 1989, la France est le pays qui attire le plus de touristes, 

avec 77 M de visiteurs en 2010, devant les Etats-Unis (60 M), la 

Chine (56 M mais 76 avec Hong Kong), l’Espagne (53 M) et l’Italie 

(43 M). Cette position reflète le rayonnement culturel de la France 

dans le monde et les multiples attraits touristiques de son 

territoire. Pourtant, les statistiques de la fréquentation touristique 

des dernières années font ressortir quelques faiblesses face à la 

concurrence d’autres destinations. Quel est le poids du tourisme 

dans l’économie française, sur quels atouts s’appuie-t-il et quelles 

fragilités présente-t-il cependant ? 

 

1) Le poids du tourisme en France 

   La France compte 8 % des arrivées internationales, en 

provenance principalement d’Europe, et 5 % des recettes 

touristiques mondiales. Les touristes étrangers dépensent chaque 

année près de 50 milliards d’euros ; et comme les Français partent 

relativement peu à l’étranger, il en résulte que la balance 

touristique est très positive, avec un solde positif de 8 milliards 

d’euros par an, comparable à celui de l’industrie automobile. Le 

tourisme compense donc en partie le déficit de la balance 

commerciale. 

   Le tourisme contribue pour environ 6 % au PIB national et 

emploie directement 900 000 personnes (4 % de la population 

active), principalement dans l’hôtellerie et la restauration. Mais le 

tourisme a aussi des retombées dans l’industrie (matériel de sports 

d’hiver, de sports nautiques, construction…), les services 

(transports, petit commerce, commerce de luxe…) et l’agriculture 

(de nombreuses exploitations ne survivent que grâce au tourisme 

vert). 



   (Carte fréquentation touristique en France).Les régions les plus 

visitées correspondent aux formes de tourisme les plus massives : 

tourisme littoral en PACA, LR, Aquitaine, Bretagne, tourisme 

montagnard en Rhône-Alpes,  tourisme culturel en IdF. Ailleurs, le 

tourisme est plus diffus, mais toutes les régions attirent des 

touristes, pour leur patrimoine architectural, leur campagne, leur 

gastronomie. Au-delà des flux touristiques, l’attrait du territoire 

français est confirmé par la multiplication des résidences 

secondaires appartenant à des étrangers (6 % en 1997, 9 % en 

2005), non seulement à Paris, sur la Côte d’Azur et dans les Alpes, 

mais aussi dans des régions rurales, en particulier la Normandie, la 

Bretagne et la Dordogne très appréciées par les Britanniques. 

 

2) Pourquoi la France est-elle la première destination touristique ? 

   La France est le berceau du tourisme : dès le XIXe siècle, 

l’aristocratie britannique, bientôt imitée par la bourgeoisie 

française, fréquente les premières stations thermales (Vichy), 

balnéaires (Nice, Biarritz, Deauville…) et montagnardes (Chamonix) 

qui se développent au fur et à mesure de leur desserte par chemin 

de fer. Et la France a été un des premiers pays à connaître le 

tourisme de masse grâce aux congés payés dès 1936. Ses 

équipements touristiques se sont donc développés plus tôt que 

dans d'autres pays, faisant de la France une destination privilégiée 

pour les touristes d’Europe du Nord dès les années 1960, époque à 

laquelle l’automobile et le transport aérien se démocratisent. 

   La situation géographique de la France, entre l’Europe du Nord et 

l’Europe méditerranéenne, est en effet un atout majeur pour la 

fréquentation allemande, britannique, belge et néerlandaise, 

d’autant plus que l’axe autoroutier PLM a été construit en priorité 

dans les années 1960-1970 pour rejoindre le littoral 

méditerranéen. Aujourd’hui, l’excellent réseau autoroutier, le TGV, 



le développement des aéroports de province comme celui de Nice 

et le hub de Roissy font des espaces touristiques français des 

destinations facilement accessibles depuis l’Europe et le reste du 

monde. 

   Toutes les formes de tourisme disposent de solides atouts en 

France. Le tourisme balnéaire peut se développer sur trois façades 

littorales équipées de stations balnéaires huppées (Côte d’Azur) ou 

plus populaires (stations construites dans le cadre de 

l’aménagement du territoire des années 1960 sur les littoraux 

languedocien et aquitain). L’Etat avait également encouragé dans 

les années 1960 la construction de stations de ski, qui font des 

Alpes du Nord, et secondairement des Alpes du Sud et des 

Pyrénées, les destinations hivernales privilégiées des Européens, 

voire des Russes, des Américains et des Asiatiques pour les stations 

les plus luxueuses (Courchevel). De plus, l’extrême variété des 

paysages et la richesse du patrimoine bâti et de la gastronomie 

font des campagnes françaises des espaces renommés, en 

particulier le Sud-Ouest. Paris, enfin, est la ville la plus visitée du 

monde : l’Ile de France a reçu 28 millions de visiteurs en 2008 dont 

18 millions d’étrangers : tourisme culturel (monuments et musées 

les plus visités de France), tourisme de loisirs (Disneyland Paris est 

le premier site touristique de France) et tourisme d’affaires (1ère 

ville de congrès internationaux au monde et 1ère ville européenne 

pour les salons). 

 

3) Un secteur présentant quelques faiblesses 

   La France est certes le pays qui enregistre le plus d’entrées 

touristiques, mais elle ne se situe qu’au 3e rang derrière les USA et 

l’Espagne pour les recettes du tourisme. En effet, 20 % des 

touristes qui entrent en France ne font en réalité qu’y transiter 

pour se rendre en Espagne ou en Italie. Les séjours sont donc assez 



courts en moyenne et les dépenses plus faibles : un séjour en 

France ne rapporte en moyenne que 545 $, contre 844 en Espagne, 

962 en Italie et 1616 aux Etats-Unis. 

   De plus, le nombre de touristes stagne depuis les années 2000 et 

la part de la France dans les recettes touristiques mondiales a 

tendance à baisser. Cela résulte certes de l’arrivée de la Chine 

parmi les premières destinations du monde, mais pas seulement 

puisque dans le même temps l’Espagne voit sa part dans les 

recettes touristiques augmenter. Ce tassement de la croissance du 

secteur touristique peut s’expliquer notamment par le fait que le 

budget alloué à la promotion de la France à l’étranger fait 

aujourd’hui partie des plus faibles parmi les grands pays 

touristiques : celui de l’Espagne est deux fois supérieur, et même la 

cité-Etat de Singapour dépense plus pour ses publicités à 

l’étranger. En outre, le développement des vols low cost renforce 

la concurrence des destinations à bas prix du Sud et de l’Est de 

La Méditerranée, aussi bien pour la clientèle européenne que pour 

la clientèle française. 

 

   La France, par la richesse de son patrimoine historique, le 

rayonnement de sa culture et l’extrême diversité de ses milieux au 

cœur de l’Europe de l’Ouest, est donc tout naturellement une 

destination touristique de premier plan. Mais elle a tendance à 

perdre des parts de marché face à de nouvelles destinations 

africaines et asiatiques rendues plus accessibles depuis l’Europe de 

l’Ouest par la baisse des billets d’avions.  

 

III) Paris, ville mondiale 

   Le rayonnement international de la France est d’abord celui de sa 

capitale. Avec une aire urbaine de 11,8 millions d’habitants, Paris 

ne figure qu’au 25e rang mondial par sa population. Pourtant, elle 



est considérée avec Londres, New York et Tokyo comme une ville 

mondiale, c’est-à-dire une métropole qui exerce des fonctions 

stratégiques à l’échelle du monde, agit comme un centre qui 

organise les flux et s’inscrit dans des réseaux planétaires, et 

dispose de pôles de décision dans les domaines économique, 

financier, technologique, politique et culturel. Quelles 

caractéristiques font de la capitale française une ville mondiale et 

quels enjeux doit-elle relever pour maintenir son rang ? 

 

1) Une des métropoles les plus puissantes du monde 

a) Un pôle de la mondialisation 

   Tout d’abord, l’Ile-de-France est par son PIB la 2e région de l’UE 

derrière la Rhénanie du Nord-Westphalie et la 7e métropole du 

monde après Tokyo, New York, Los Angeles, Londres et Chicago. 

Cette puissance économique repose essentiellement sur les 

services, en particulier les services supérieurs aux entreprises. 

Mais la région parisienne reste aussi la 1ère région industrielle 

française, très diversifiée (automobile, chimie…) mais qui se 

spécialise de plus en plus dans la haute technologie : le technopôle 

de Saclay au sud de Paris concentre à lui seul 10 % des effectifs 

nationaux de la recherche publique et privée. 

   Paris est le 2e pôle d’implantation des 500 plus grandes 

entreprises du monde. En effet, non seulement elle concentre les 

sièges de la plupart des grandes entreprises françaises, mais elle 

abrite les bureaux pour la France ou pour l’Europe de très 

nombreuses FTN. Elle est la 2e destination européenne des IDE 

après Londres. Le quartier de la Défense est le premier quartier 

d’affaires européen, et de nouvelles tours sont en projet.  

   Cette intégration dans l’économie mondialisée est permise par 

une excellente accessibilité. Le réseau autoroutier français a 

d’abord été conçu en étoile autour de la capitale avant de s’ouvrir 



sur l’Europe, tout comme le réseau ferré à grande vitesse. Chaque 

jour, plus de 400 TGV relient Paris à d’autres métropoles 

européennes, dont Bruxelles (1h20), Londres (2h15), Genève 

(3h20), Francfort (3h50) : ce réseau efficace lui permet de 

compenser sa situation en dehors de la dorsale européenne. Paris 

est surtout une des principales portes d’entrée et de sortie 

aérienne de l’UE : chaque semaine, 14 000 vols assurent des 

liaisons avec 600 villes dans 130 pays. Roissy, 2e aéroport européen 

et 7e aéroport mondial, est un hub par lequel transitent les 

passagers d’Air France-KLM en provenance ou à destination de 

multiples aéroports de province. 

   Cette accessibilité permet aussi des flux touristiques massifs liés 

au rayonnement mondial de Paris. 

 

b) Une ville au rayonnement mondial 

   Paris est la ville la plus visitée du monde, avec 28 millions de 

visiteurs en 2008 dont 18 millions d’étrangers. Les neuf premiers 

sites touristiques français se situent soit à Paris (Notre-Dame, 

Sacré Cœur, Louvre, Tour Eiffel…) soit en Ile-de-France (Disneyland 

Paris, château de Versailles). Outre ses monuments, musées et 

spectacles célèbres dans le monde entier, Paris est aussi 

considérée comme le symbole de la culture française et comme la 

capitale mondiale de la mode, du luxe et de la gastronomie. Les 

voyages d’affaires expliquent également l’importance des flux 

touristiques : Paris est la 1ère ville mondiale pour les congrès 

internationaux et la 1ère ville européenne pour les salons. 

   La métropole parisienne est aussi une capitale intellectuelle. Ses 

13 universités, dont la prestigieuse Sorbonne, et ses nombreuses 

grandes écoles regroupent près d’un tiers des étudiants du pays, 

dont 40 000 étudiants étrangers, soit autant que les effectifs 



totaux d’une grande université régionale. La presse, l’édition et 

plus globalement les médias français sont massivement parisiens. 

   Paris, en tant que capitale d’un Etat qui compte sur la scène 

internationale, rayonne également du point de vue politique, y 

compris sur le plan symbolique par référence aux idéaux de 1789 : 

par exemple, l’esplanade du Trocadéro est connue mondialement 

comme le lieu des manifestations en faveur des libertés 

individuelles ou contre les atteintes à la dignité humaine. Paris est 

en outre le siège de deux grandes institutions internationales : 

l’OCDE (organisation d’études économiques regroupant les pays 

industrialisés, héritée de l’OECE créée en 1948 pour répartir les 

aides du Plan Marshall) et l’UNESCO (Organisation des Nations 

unies pour l’éducation, la science et la culture). 

   Mais si Paris jouissait déjà d’un grand prestige culturel et 

artistique à l’étranger au début du XXe siècle, maintenir son rang 

de ville mondiale est de plus en plus difficile au début du XXIe 

siècle. 

 

2) Les enjeux d’un rang à maintenir 

a) Les limites de la puissance parisienne 

   Paris est en quelque sorte victime de son succès. Son attractivité 

mondiale, tant pour l’implantation de bureaux que pour l’achat de 

résidences secondaires, entraîne la gentrification des quartiers 

centraux : l’explosion du prix de l’immobilier (en moyenne 7500 € 

le m² en 2010) fait fuir vers la périphérie les activités 

consommatrices d’espaces, les personnes aux revenus modestes 

mais aussi les classes moyennes avec enfants. Il en résulte un 

renforcement des ségrégations socio-spatiales entre le centre et 

les différentes banlieues, parfois génératrices de tensions, et une 

saturation croissante des axes routiers et autoroutiers de la région 

parisienne, même si depuis quelques décennies les axes franciliens 



ont été multipliés et en partie délestés du trafic national et 

européen par la mise en service de transversales. 

   Ensuite, si la célébrité de Paris est toujours aussi grande, son rang 

parmi les villes mondiales n’est pas aussi assuré. Certes les 

banques françaises figurent dans les premiers rangs mondiaux, 

mais l’activité de la bourse de Paris est modeste : malgré la 

création en 2002 du réseau Euronext avec les bourses 

d’Amsterdam et de Bruxelles, la bourse de Londres reste la 

première bourse européenne et Paris n’est qu’au 3e rang 

européen. Du point de vue intellectuel, en dépit du prestige des 

grandes écoles et du grand nombre d’étudiants inscrits dans les 

universités parisiennes, la France est mal placée dans les 

classements internationaux ; dans le domaine de la création 

artistique, New York, Londres et même Berlin concurrencent 

fortement Paris. 

 

b) Quelles politiques pour maintenir le rang de Paris ? 

   Pendant plusieurs décennies, l’aménagement du territoire 

français a cherché à réduire la domination de Paris, sur la foi de 

l’ouvrage paru en 1947, Paris et le désert français, qui accusait la 

capitale d’absorber les forces vives de la France. Ainsi, dans les 

années 1950, la construction de nouveaux bâtiments à usage 

professionnel dans l’agglomération parisienne est soumise à 

taxation. Dans les années 1960, la politique des métropoles 

d’équilibre vise à faire « contrepoids » à Paris en renforçant les 

fonctions métropolitaines des principales villes de province, tandis 

que la déconcentration encourage l’implantation des activités 

industrielles en dehors de la région parisienne. Mais à partir des 

années 1990, dans un contexte d’accélération de la mondialisation, 

il apparaît de plus en plus important pour la France d’entretenir le 



dynamisme de sa seule ville de rayonnement international, en y 

concentrant les activités les plus haut de gamme. 

   Cette nouvelle orientation est celle du projet du « Grand Paris », 

décidé en 2007, avec pour mission de renforcer l’attractivité de la 

métropole pour les activités innovantes tout en luttant contre les 

conséquences négatives de cette concentration, en particulier la 

flambée des prix immobiliers et la saturation des réseaux de 

transports. Il consiste donc d’une part à renforcer les pôles de 

compétitivité existants, comme celui de Saclay, et d’autre part à 

construire chaque année 70 000 logements et améliorer les 

transports urbains. Pour cela, un réseau de métro automatique 

devrait être construit pour relier entre eux les différents pôles 

d’activité de l’aire urbaine sans passer par le centre de Paris, à la 

manière d’une rocade. Il serait raccordé aux réseaux RER et TGV et 

faciliterait notamment l’accès aux aéroports depuis Paris et la 

banlieue. Le projet consiste également à relier Paris de manière 

plus efficace avec les ports de Rouen et du Havre avec une ligne 

TGV qui permettrait de réserver la ligne classique, aujourd’hui 

saturée, au trafic de marchandises. Outre le développement de 

zones industrielles et logistiques dans la vallée de la Seine où 

seraient construites de nouvelles plateformes multimodales, 

l’enjeu consiste aussi à réduire le trafic poids lourds en Ile-de-

France.  

 

   Paris fait donc incontestablement partie de l’archipel 

mégalopolitain mondial, c’est-à-dire de l’ensemble des métropoles 

qui, étroitement connectées en réseaux (avions, téléphone, 

internet), organisent le monde et nouent des relations privilégiées 

entre elles (flux de capitaux, de chercheurs, de touristes…). La 

politique actuelle d’aménagement de la région parisienne cherche 

à maintenir son rang. Cependant, la concertation entre l’Etat, la 



région Ile-de-France et les communes est difficile car plusieurs 

visions coexistent sur les priorités du Grand Paris (favoriser le 

rayonnement international ou faciliter la vie des Franciliens) : un 

accord n’a été trouvé qu’en 2011 sur le tracé du futur métro. 


