
1. Titre : Métropolisation, villes et agglomérations. Structures et dynamiques 

socio-démographiques des espaces urbains 

 

Propos : « La ville est cadre physique, lieu de concentration des populations et des 

activités et noeuds de relations sociales. Cette étude fait le point, en ce début de 21e 

siècle, sur les structures et les dynamiques des villes et des agglomérations suisses à 

partir des données nouvelles issues du dernier recensement de la population. L'analyse 

tente de prendre la mesure, au sein de l'ensemble des villes et agglomérations suisses, 

de leurs développements démographiques et de leurs contenus sociaux et d'en observer 

le déploiement dans l'espace et dans le temps. Après une brève introduction précisant 

quelques aspects relatifs au cadre conceptuel proposé, l'étude décrit les principaux 

résultats empiriques en trois parties principales mobilisant à la fois les outils 

documentaires, statistiques, graphiques et cartographiques dont dispose le chercheur 

urbain. Le dernier chapitre prolonge l'analyse des résultats empiriques par une réflexion 

visant à identifier quelques enjeux majeurs du développement des villes et du territoire 

en relation avec les changements récents. »1 
 

Mots-clefs : Régime d’urbanisation, métropolisation, étalement urbain, agglomération, 

pendularité, habitat périurbain. 

 

Domaines concernés : Géographie, aménagement du territoire, démographie.  
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