
L'Asie du sud et de l'est : les enjeux de la croissance 

 L'Asie du sud et de l'est regroupe la majeure partie de la population mondiale soit 3,5 
milliards d'habitants , c'est aussi un espace en forte croissance économique , cependant cette 
forte croissance a accentué les inégalités .
La  démographie , et développement rapide de ces pays  conduisent a une pression  de plus en 
plus forte sur l'environnement .

Quels liens existent-ils entre la démographie et la croissance économique dans un espace à la 
recherche d'un véritable développement ?

Etude de cas MUMBAI : MODERNITE ET INEGALITES DE DEVELOPPEMENT
Film Mumbai 

Un géant urbain à l'échelle mondiale mais à l'echelle du sous-continent  l'Inde est peu 
urbanisé (tx urba 21%) .Un réseau urbain comprenant 3 pôles majeurs : MUMBAI/Delhi 

/Kolkotta  avec une répartition fonctionnelle : Mumbaï l'industrielle , Delhi capitale de l'Etat 
fédéral et Kolkotta la culturelle 

Capitale économique et financière de l’Inde, Mumbai compte environ 20 millions d’habitants et 
elle est  la métropole la plus puissante du pays. 

Vitrine de la modernité et symbole de l’émergence indiennes, Mumbai connaît une fort 
développement économique conduisant à des transformations importantes de l’organisation de 

l’espace urbain. 
La mégapole se caractérise aussi par d’importants problèmes d’aménagement en raison de son 
site urbain (presqu’île) et de sa croissance rapide et désordonnée. Enfin, la ville de Mumbai 
reste marquée par la persistance voire l’aggravation des inégalités avec la cohabitation de 

populations aux conditions de vie très différentes 

En quoi Mumbaï est-elle révélatrice à la fois du dynamique économique de L’Asie du sud et de  
l'Est et des profondes inégalités structurant cet espace ?

 I. Une ville ancrée dans la mondialisation 
 A.Coeur économique de l'Inde 

-place  de  Mumbai  dans  l’émergence  indienne :  2ème métropole  de  l’Union  indienne  pour  le 
nombre d’habitants (dépassée par Delhi), ville la plus riche du pays (env 4%  du PNB, ¼ de la 
production industrielle, près de 50% du commerce extérieur, 1/3 de la collecte des impôts),  
capitale économique et culturelle
-concentration de nombreuses activités : Mumbai est le cœur économique de l’Inde
ex :activités  industrielles  (textile,  chimie,  pharmacie,  taille  et  commerce  du  diamant, 
exportations de produits électroniques…), activités tertiaires : présence de sièges sociaux de 
grandes entreprises indiennes, centre de décision du pays dans le domaine financier (Banque 
centrale : Reserve Bank of India), production culturelle (studios de cinéma de Bollywood), pôle 
d’enseignement supérieur (ex : université créée en 1857, Institut indien de technologie de 
Bombay :  IIT-B)  et  hub  de  la  recherche  en  Inde  (ex :  Institut  Tata  pour  la  recherche 
fondamentale :  TIFR),  équipements  portuaires  et  aéroportuaires  (rôle  de  carrefour, 
principale porte d’entrée de l’Inde)

Les grands groupes indiens installés à Mumbai (2011)
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Entreprises Secteur 
économique

Classement 
en Inde

Classeme
nt 

mondial

Chiffres 
d’affaires (en 
milliards de $)

Reliance Industries (privé) Pétrole/gaz 2 134 59
Bharat Petroleum (public) Pétrole/gaz 3 272 34

State Bank of India (public) banque 4 292 32
Hindustan Petroleum 

(public)
Pétrole/gaz 5 336 28

Tata Motors (privé) automobile 6 359 27
Tata Steel (privé) acier 8 370 26

 B.un rayonnement mondial 
fonctions métropolitaines et nombreux échanges avec l’extérieur
exples :  accueil  de  nombreuses  firmes  étrangères  (ex :  produits  cosmétiques  du 
groupe  Garnier),  pôle  financier  international  places  boursières :  Bombay  Stock 
Exchange,  National  Stock  exchange  of  India  (le  BSE  est  la  1ère place  boursière 
mondiale  pour  le  nombre  de  sociétés  cotées,  5ème pour  le  volume  de  transactions 
électroniques), ouverture du pays à la concurrence internationale et croissance des 
exportations  (ex :  chimie,  produits  électroniques  et  logiciels,  services :  expertise 
juridique et comptable, informatique…), implantation de firmes indiennes à l’étranger 
(ex : Tata en Asie, Australie, Afrique, Moyen-Orient, Amérique du Nord et Europe) 
-ville symbole de la modernité : importance des médias avec le pôle cinématographique 
et  télévisuel  de  Bollywood  qui  exporte  dans  de  nombreux  pays (Maghreb,  Moyen-
Orient et pays de la diaspora comme le Royaume-Uni et les Etats-Unis),  quartiers 
d’affaires (CBD)…

Les 10 premières places boursières mondiales (en 2010)

Places boursières Capitalisation (en milliards de $)
New York Stock Exchange 16 000

NASDAQ 5 000
Tokyo Stock exchange 4 000
London Stock exchange 3 600
Paris Stock Exchange 2 900

Shangai Stock exchange 2 700
Hong Kong Stock Exchange 2 700
Toronto Stock Exchange 2 200
Bombay Stock Exchange 1 650

National Stock Exchange of India 
(NSE)

1 600

 II. Une croissance économique forte nécessitant un aménagement de l'espace 
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urbain 
 A.Une urbanisation rapide mal maîtrisée 

la ville s’organise selon une double opposition : 
•  Nord/Sud :  port et centre des affaires localisés à la pointe de la presqu’île / banlieues 
situées au Nord et se développant le long des voies ferrées (6 millions de voyageurs / jour)
• Est/Ouest : quartiers les plus aisés le long du littoral, quartiers ouvriers et pauvres à l’Est

 B.Un espace qui devient polycentrique 
développement  de  nouveaux  centres  directionnels,  reconversion  des  zones  industrielles 
situées  près  du  port  en  résidences  aisées  ou  en  centres  commerciaux  (tertiarisation  et 
gentrification), les bidonvilles situés au centre représentent un capital foncier convoité
-des atteintes à l’environnement de plus en plus fréquentes : constructions illégales au bord 
du littoral, parc national de Sanjay Gandhi grignoté par l’urbanisation

 C.de nombreux aménagements 
pour faire face à la croissance urbaine et moderniser la ville, rôle de la Mumbai Metropolitan  
Regional Development Authority (MMRDA) qui planifie de grands projets d’infrastructures 
exples : • SEZ (Special Economic Zone) de Santa Cruz au nord de la ville : absence de droits 
de  douane,  avantages  fiscaux,  infrastructures  (proximité  de  l’aéroport  international), 
spécialisation  dans  l’électronique  puis  de  logiciels  informatiques,  production  tournée  vers 
l’exportation
                • projet Mumbai Vision : aménager des infrastructures de transport pour faire face 
à la saturation des voies de communication (ponts maritimes, lignes de métro), attirer des 
entreprises étrangères (IDE) en déplaçant les populations des bidonvilles et en planifiant la 
création de nouveaux centres (ex : nouveau quartier d’affaires de Bandra Kurla Complex)

 III. De fortes inégalités sociales 
 A.Une métropole émergente marquée par de fortes inégalités sociales

 émergence  des classes moyennes qui correspondent aux catégories supérieures de la 
société : catégories gagnantes de l’ouverture et de la libéralisation du pays depuis 1991, mode 
de vie à l’occidentale avec la multiplication des centres commerciaux, accession à la 
propriété…
installation de grandes fortunes à Mumbai (ex : la famille Tata)
persistance de la pauvreté : la moitié de la population de la ville vit dans des bidonvilles 
(slums), les ⅔ de la population active travaillent dans le secteur informel, inégalités en terme 
d’alphabétisation, de santé, d’espérance de vie, faible accès à l’eau potable…

 B.Une fragmentation spatiale 
les différentes catégories sociales occupent des espaces différents (logement, travail…)
ex :  slum  de  Dharavi :  le  plus  grand  bidonville  d’Asie  avec  une  population  d’env.1  million 
d’habitants  pour  une  superficie  de  175  ha,  importance  des  emplois  informels,  projet  de 
rénovation lancé en 2002 
ex : quartier de Marine Drive (3 km le long du littoral, immeubles modernes pour population 
aisée), quartier de Tardeo au Sud de la ville avec la maison la plus chère du monde (Antilia 
House  appartenant  à  la  plus  grande  fortune  indienne,  la  famille  Ambani,  propriétaire  du 
groupe Reliance Industries)

 C.Des tensions sociales entre communautés 
(élément de fragilité): oppositions entre hindous et musulmans (émeutes en décembre 1992-
janvier 1993 ayant fait 900 morts et 2000 blessés,  attentats terroristes en mars 1993, 
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pendant l’été 2003 et en 2006)

Conclusion
Mumbai, symbole de la modernité et de  l’émergence de l’Union indienne, est 
devenue une véritable métropole au niveau mondial même si elle n’est qu’un centre 
secondaire  de  l’archipel  métropolitain  mondial.  Malgré  des  inégalités  socio-
spatiales  qui  tendent  à se creuser,  Mumbai  dispose d’atouts importants  pour 
renforcer  son  poids  au  niveau  mondial  (principale  ville  d’un  Etat  en  forte 
croissance économique, située au cœur d’une région économique puissante).
…
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