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THEME 3 : DYNAMIQUES GEOGRAPHIQUES DE GRANDES AIRES 

CONTINENTALES : L’ASIE DU SUD ET DE L’EST (P.264 A 270) 
 

ETUDE DE CAS : MUMBAI : MODERNITE, INEGALITES P. 270 A 275 ET CAHIER 

DE BAC P 314/315 

Document d’accroche à compléter (il pourra être utilisé ensuite pour faire un schéma original dans une composition) :  

Titre : Mumbai,  entre modernité et inégalités  
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Légende :  
 Buildings rappelant les CBD américains 
 Les Slums, bidonvilles indiens  
 La « Porte de l’Inde » et son port de plaisance : un héritage colonial et haut-lieu du tourisme 
 Le Taj Mahal : l’un des plus luxueux hôtels du monde  
 
Mumbai, ou Bombay jusqu’en 1996, est une mégapole de 21 millions d’habitants environ et la capitale économique de l’Inde. 

Site portuaire, cette agglomération, capitale de l’Etat du Maharastra, est située à l’ouest de l’Inde, sur la mer d’Oman, c’est-à-dire 

sur le littoral le moins éloigné d’Europe, et à proximité des régions historiquement les plus riches de l’Inde. Sa forte croissance 

économique la fait prétendre au statut de métropole mondiale, mais le poids des inégalités socio-spatiales demeure important, 

des centaines de milliers de mumbaikars (habitants de Mumbai) vivant actuellement dans des bidonvilles appelés slums et de 

multiples problèmes (déchets, eau, transports …) tendent à freiner son ascension.  

 

 

Problématique : En quoi Mumbai est-elle à la fois révélatrice de la croissance économique de l’Asie du Sud et de l’Est 
et de la persistance d’inégalités ?  

 

Nb. le nom désormais officiel est  Mumbai et a été imposé en 1996 par les autorités municipales nationalistes hindoues pour 

rappeler le nom de la déesse Mumba adorée par les pêcheurs autochtones avant l’arrivée des colons britanniques, et  donc pour 

démarquer la ville de son passé colonial. 

 

 

I. Mumbai « shanghaïsé » : la métropole dynamique d’un pays émergent 
 

A. Une mégapole du Sud  
- La ville s’étend sur 60 km du Nord au Sud et la ville-centre seule couvre une superficie de 468 km2. A titre de comparaison, 
Paris intra-muros couvre 105 km2, c’est-à-dire 4,5 fois moins.  
- En 2011, l’agglomération de Mumbai concentre environ 21M d’habitants. Mumbai est aujourd’hui la 5ème agglomération du 
monde derrière Tokyo, Séoul, Mexico et New-York.  
- La ville connaît une croissance démographique rapide : la population a été multipliée par 7 depuis 1950 et par près de 17 en 
un siècle. Si la croissance s’est ralentie depuis deux décennies (les taux de croissance annuels moyens sont désormais en dessous 
de 2 % depuis le début des années 90, au contraire des années 1950 où ces taux étaient supérieurs à 5 %), au cours de la dernière 
décennie (2001-2011), la croissance démographique annuelle moyenne a été proche de 4%, ce qui est d’autant plus considérable 
que Mumbai est déjà très peuplée. À ce rythme, la population double environ tous les 20 ans et à l’horizon 2030, Mumbai devrait 
accueillir près de 40 millions d’individus (et ainsi être la métropole la plus peuplée dans le monde). Néanmoins, les projections 
statistiques doivent être prises avec beaucoup de recul critique : par exemple les mêmes types de projections ont été faites sur 
Mexico et se sont révélées fausses. (on parlait alors de « monstruopole »)   
- Les raisons de l’accroissement démographique sont doubles : solde migratoire et solde naturel. Plus de 50 % de 
l'accroissement démographique résulte de migrations depuis d'autres régions : plus d'1 million de personnes entre 1991 et 2001. 
L’exode rural alimente la métropole de près de 300 000 individus supplémentaires en moyenne chaque année : exode rural 
important dans tout l’État du Maharashtra, mais plus globalement dans tout le nord-ouest de l’Inde. La ville n’attire pas 
uniquement des paysans quittant la misère de leurs campagnes. Elle concentre également les élites venues de tout le pays, ainsi 
que de nombreux expatriés étrangers, travaillant dans de nombreuses filiales localisées dans la ville. Le solde naturel est 
important en raison des fortes fécondités.  
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B. Un pôle économique, financier et culturel  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Une interface mondiale : Mumbai au cœur des flux mondiaux  

 

Des infrastructures portuaires : situation privilégiée qui a 

rapidement suscité l’intérêt des puissances coloniales. 

Aujourd’hui l’ensemble portuaire s’étend sur 8 km et traite 26% 

du commerce maritime indien. Le port à conteneurs est le 

Jawaharlal Nehru Port trust, 25ème port à conteneurs du monde et 

premier d’Inde.  

 

Des infrastructures aéroportuaires : Mumbai et New Delhi forment les deux hubs aériens indiens. La fonction de hub 

est partagée avec New Delhi, privilégiée sous la domination britannique et capitale politique aujourd’hui de l’Union 

indienne. Celle-ci demeure un hub aérien car elle conserve des fonctions politiques importantes. Mumbai et New 

Delhi se partagent 55% des vols internationaux indiens et sont à la limite de leur capacité. Mumbai est actuellement 

desservi par l'aéroport international chhatrapati Shivaji (ancien aéroport international Sahar), le plus important 

d'Asie du Sud. Il accueille 25 % du trafic domestique indien, et 38 % du trafic international. Près de 30M de passagers 

ont été accueillis en 2010-11. (pour comparer : Roissy 61M, 7ème du monde). Un autre projet d’aéroport international 

a été approuvé par le gouvernement : le futur aéroport international Navi Mumbai.  

 
Des flux financiers : Place boursière : Bombay Stock Exchange (Dalal Street) qui est une des plus anciennes bourses asiatiques 

(1875) et dont la capitalisation la place parmi les cinq plus grandes bourses d’Asie et au 10e rang mondial. + Une hausse des IDE : 

IDE en hausse depuis la libéralisation des années 1980 et surtout depuis 1991 (pression du FMI).Baisse progressive des mesures 

protectionnistes. Les entreprises étrangères bénéficient du régime de zones franches dans les ZES (zones économiques spéciales) : 

procédure d’installation simplifiées, exonération d’impôts, infrastructures de qualités.1965 : 1e zone franche d’Asie dans le 

Gujarat. Mumbai est aujourd’hui la ville indienne qui compte le plus d’entreprises à participation étrangère : environ 200 contre 

60 à New Delhi. La zone franche de Santa Cruz à Mumbai, ouverte en 1975, est la plus importante d’Inde.  

Des flux culturels : l’exemple de Bollywood : 1/3 des films est tourné à Mumbai (doc 2 p. 289) : exportations de films surtout en 
Asie mais aussi, de plus en plus, ailleurs dans le monde. Les années 2000 correspondent à la mondialisation de Bollywood, qui 

Mumbai, le centre de gravité de l’Inde  

« Avec environ 20 millions d’habitants et une économie qui concentre dans certains secteurs deux tiers des 

activités du pays, Mumbai est l’agglomération la plus peuplée et la plus puissante de l’Union indienne. […] Dès 

la fin du XIXe siècle, la ville est […] une grande cité commerciale [et] un centre industriel en plein 

développement […]. Mumbai reste [aujourd’hui] le centre incontesté de l’économie indienne et s’engage dans 

une modernisation de ces activités, poussée par l’ouverture du pays à la concurrence internationale […]. Le 

secteur de la chimie et de la pharmacie y est particulièrement développé et cherche sa voie sur le marché 

mondial. Le commerce du diamant, poste essentiel des importations et des exportations, l’Inde étant le centre 

mondial de la taille, possède ici son cœur. L’exportation de produits électroniques et de logiciels supplante 

Bangalore, pourtant davantage connue pour son rôle dans ce secteur. Les services ne sont pas en reste. La ville 

développe depuis peu une offre très prisée par les firmes étrangères. Nombreuses sont celles qui font gérer 

une part de leurs activités de bureau par des entreprises spécialisées. Les activités bancaires et financières, 

force traditionnelle de Mumbai, jouent pleinement leur rôle dans l’internationalisation de l’économie indienne. 

La ville est d’ailleurs le centre de décision en matière financière du pays. Elle accueille le siège de la Banque 

centrale et plusieurs institutions boursières […]. Impossible enfin de ne pas citer les studios de cinéma de 

Bollywood qui constituent une puissante machine de production culturelle et exportent leurs films dans de très 

nombreux pays. » 

Philippe CADENE. « Mumbai : une mondialisation indienne ».  

In : Villes mondiales les nouveaux lieux de pouvoir. Les Grands Dossiers de Sciences Humaines n°17. Janv-fév. 2010. 
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n'est plus un simple marché national de seconde zone, mais une industrie internationale adoptant les standards techniques 
occidentaux. 
 

II. Une métropole en pleine mutation 
 
A. L’extension spatiale en question  
 
La croissance spatiale de la ville de Mumbai est rapide et mal maîtrisée.  
 
- La région métropolitaine du Grand Mumbai couvre une superficie de 4 375 km². L’extension est telle qu’une ville nouvelle 
(Navi Mumbai) a été construite à l’est de l’agglomération. (voir document d’entrainement). Les limites de l’agglomération ont été 
redéfinies dans les années 90 pour prendre notamment en compte l’absorption de plusieurs communes au nord. Les distances 
impressionnantes s’expliquent en premier lieu par l’étroitesse d’une ville située sur des presqu’îles et qui n’a pu se développer 
qu’en longueur. 
- Le développement de la ville s’est fait en doigts de gant, c’est-à-dire que les banlieues se sont développées le long des 
grandes infrastructures de transport. Le chemin de fer a eu notamment un rôle important. Il a été développé à partir de 1853, 
avec la première ligne d’Asie, reliant Bombay à Thane, bourgade située à une cinquantaine de kilomètres au nord. Deux autres 
lignes ont ensuite été mise en place, qui déterminent le développement des banlieues vers le Gujarat et vers le Maharastra.  
- Néanmoins cette croissance est mal maîtrisée : le système routier est saturé : Mumbai est considérée comme l’une des villes 
les plus embouteillées de la planète. Les infrastructures ferroviaires développées au XIXème siècle ne sont plus adaptées : on peut 
avoir jusqu’à 600 passagers dans des rames prévues pour 200 et il n’est pas inhabituel de voir des passagers voyager entre deux 
wagons ou sur le toit des trains. (document 9 p. 290)  
- Pour faire face à cela, la municipalité a lancé en 2005 un gigantesque plan d’urbanisme, sur 30 ans. Cet projet comprend la 
construction d’un nouvel aéroport, de 90 autoroute ou encore plus de 330 ronds-points. Néanmoins, actuellement, les multiples 
chantiers tendent à faire empirer le trafic. 
- Les mumbaikars utilisent largement les rickshaws, ou pousses-pousses à moteur, qui ont l’avantage de se faufiler aisément. 
Leur nombre a augmenté de 400% en 15 ans.  
 
B. Une ville en recomposition, de plus en plus polycentrique  
Depuis les années 1980, Mumbai devient l’un des plus grands centres financiers et d’affaires du monde : comptabilité, activités 
boursières, expertise juridique et informatique s’y développent. Conséquences : une désindustrialisation du centre de Mumbai. 
au profit de la croissance des services (ex :Fermeture de nombreuses usines textiles dans les quartiers de Worli et Parel due aux 
effets négatifs de la concurrence et à la grande grève de 1982). Les emplois de la branche textile sont passés de 200 000 à 60 000 
en 2001. 
Les récentes politiques d’aménagement accompagnent cette conversion : elles favorisent la délocalisation des activités 
industrielles vers la périphérie et la création de nouveaux centres d’affaires. Dans le centre, seules les petites unités légères et 
de services sont autorisées (politique environnementale). Les anciens quartiers textiles de Worli et Parel transforment 
progressivement les locaux des anciennes usines en bureaux pour multinationales et agences financières : des gratte-ciel flambant 
neuf accueillent désormais des agences de publicité. Construction du centre d’affaires de Bandra Kurla dans les années 1980 
(carte du document d’entraînement) : à la jonction entre la ville-centre et les banlieues. Complexe ultra-moderne de l’autre côté 
de la crique de Mahim = vaste territoire de bureaux (sièges des administrations et des sociétés). A l’est, à Navi Mumbai : le CBD de 
Belapur.  
 

Organisation du territoire du S au N :  

- Au Sud : concentration des quartiers d’affaires ; banques et bureaux du quartier du Fort desservi par les 2 terminaux de 
Church Gate et de Victoria Terminus + quartiers aisés et aérés à l’architecture néogothique = ville coloniale, promontoire de 
Colomba et Marine Drive : grands hôtels et centre administratif. 

- Au centre : anciens quartiers ouvriers et industriels : quartiers de Girgaum et Byculla (bastion musulman) : centres populaires 
et surpeuplés nés au 19e. Quartiers industriels de Parel et Worli : anciennes terres d’accueil des travailleurs du textile. Hautes 
cheminées d’usines + chawls= logements sociaux du début 20e, typiques de Bombay. Dharavi : immense bidonville (175 ha) 
sur des zones marécageuses à moitié immergées qui longent la crique de Mahim. (cf Slumdog Millionnaire) 

- Au nord : zone suburbaine où les quartiers industriels ont été repoussés. Quartier de Santa Cruz où se trouve l’aéroport 
international, à 26km du centre-ville. Andheri : concentration des unités de production mécanique. 

- A l’est : la ville nouvelle de Navi Mumbai.  
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III. De très fortes inégalités socio-spatiales   
 

 

Mumbai abrite à la fois l’un des plus grand bidonvilles d’Asie, Dharavi, et de nombreux milliardaires : en témoigne la maison la 
plus chère du monde (doc 10), Antilia House, appartenant au propriétaire de Reliance Industries, la plus importante entreprise 
privée indienne. Pourtant, le revenu moyen à Mumbai est trois fois supérieur à la moyenne nationale et une classe moyenne 
émerge.  
Exemple du Slum de Dharavi : on y compte entre 600000 et 1 million d’habitants sur environ 175 hectares. C’était jusqu’en 2011 le 

plus grand bidonville de Mumbai. Situé en plein centre du grand Mumbai, entre les deux lignes ferroviaires principales,  il est 

aujourd’hui l’objet de la convoitise de nombreux aménageurs. On peut y noter le poids du secteur informel : peut-être 90% des 

activités. En juin 2007, l’Etat du Maharashtra l’a mis aux enchères, afin de le transformer en quartier huppé, mais ce projet se 

heurte à une opposition forte de la population. C’est un quartier particulièrement vulnérable durant la saison des pluies et qui 

présentent de gros problèmes sanitaires : eau potable, gestion des déchets, toilettes (en 2006 un sanitaire pour 1440 personnes).  

Enfin, on peut noter que Mumbai, en tant que symbole national, est aussi fragilisée par la violence et le maintien du système de 

castes. Les oppositions entre hindous et musulmans aboutissent parfois à de graves crises, comme en 2008 où des djihadistes 

pakistanais ont attaqué des hôtels de luxe, un café à la mode, un centre communautaire juif et la gare de la ville.   

 


