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1. Définition de la ville intermédiaire 

La ville intermédiaire est définit en fonction de son rôle d’inter- médiation entre un centre 

urbain et le territoire dont elle est le centre de services, économiques, sociaux, culturels, 

historiques, etc. 

Ce concept de ville intermédiaire implique implicitement une conception plus active, de “ville 

consciente” de son rôle urbain et territorial dans le processus d’urbanisation mondial. 

On n’utilise pas les mêmes intervalles quantitatifs pour définir les situations intermédiaires 

dans les différents contextes.  

▪ En Europe, l’intervalle démographique idoine se situe entre 20 000 et 500 000 hab.  

▪ En Amérique, entre 200 000 et 500 000 hab. 

▪ Au Pakistan, entre 25 000 et 100 000 hab. 

▪ En Argentine, entre 50 000 et 1 000 000 hab. 

Ce sont des lieux de centralité de biens et services spécialisés, des centres d’interaction 

sociale, économique et culturelle, des espaces bien équipés, disposant d’infrastructures qui 

relient les réseaux locaux, régionaux, nationaux, et mêmes internationaux. Ce sont donc des 

nœuds où sont, de plus, également représentés certains échelons de l’administration.  

2. Espace intermédiaire 

L'espace médian serait cet espace situé sur le plan géographique, morphologique, fonctionnel 

et symbolique entre deux antipodes.  

Il est le théâtre d'une dynamique transformationnelle assurant le passage d'un pôle à l'autre. 

Son analyse ne saurait être limitée à ce qui lui confère sa position seulement mais aussi sa 

fonction de médiation et d'intermédiation, de transformation matérielle et symbolique, de 

continuité et de rupture, de frange. 

Cet espace qui assure la jonction, le lien, la médiation et l'intermédiation. 

L’espace intermédiaire est un espace qui, par sa position se situe au milieu, entre deux pôles 

qu’il convient de fixer avant d’en étudier le contenu et la nature. L'intermédiarité se définit 

d’abord comme une inter-position, un espace entre deux, entre deux pôles référentiels 

différents (connus ou à définir), opposés, voire antinomiques qui en constituent en même 

temps, les limites et fixent l’intermédiaire. Cette position particulière fait que l'espace 

intermédiaire se trouve régi par des mécanismes différents, complexes et nouveaux ce qui 

nécessite la distanciation. 

C’est aussi un espace de contact et d'échange combinant richesse, diversité et complexité qui 

assure la médiation et l’intermédiation (spatiale, économique, politique et sociale…). La ville 

intermédiaire assure cette médiation urbaine entre les différentes formes d’urbanité et de 

citadinité aux extrémités de l’axe, entre les divers acteurs et protagonistes. 
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3. Importance de la ville intermédiaire  

Les villes intermédiaires suscitent actuellement un nouvel intérêt, se profilant comme facteur 

de rééquilibre urbain face à la forte croissance des grandes villes mondiales.  

Parallèlement, dès le milieu de la décennie, on a commencé à s'intéresser de plus en plus au 

phénomène spécifique des villes intermédiaires, faisant contrepoids aux "... immenses 

agglomérations, aux mégavilles qui abritent une concentration de population plus grande que 

ce que les infrastructures ne permettent...", qui essaient de créer une "… situation urbaine 

mieux administrée, avec des villes plus petites, étendues et décentralisées.". 

Dans une perspective globale, les "... villes intermédiaires constituent des nœuds du réseau 

territorial qui configure le système urbain mondial qui est actuellement largement influencé 

par la dynamique de la mondialisation économique..." (Francine Fournier - UNESCO, 1999). 

Ce processus de mondialisation économique a donné naissance à une nouvelle structuration 

urbaine, en fonction de laquelle les villes mondiales et les grandes métropoles façonnent les 

systèmes territoriaux urbains du réseau mondial et contrôlent les principaux flux 

d'information et de capitaux. Outre le fait qu'elles remplissent des fonctions hautement 

spécialisées et qu'elles dirigent le système, elles orientent la circulation de flux en favorisant 

certains points du réseau mondial, entraînant une polarisation et une certaine tendance à la 

marginalisation des villes moyennes. 

Cependant, de nouvelles perspectives s'offrent aux centres de moyenne et de petite taille, qui 

peuvent désormais s'insérer dans le réseau mondial, en se connectant aux grands réseaux, 

compte tenu de leur situation géographique et de leurs possibilités de développement global. 

Elle a la capacité de se consolider et de s'établir en tant que nœuds d'un réseau territorial et en 

outre, jouer le rôle de centre d'équilibre et de régulation au niveau de la répartition 

démographique et du développement économique, social et culturel. 

4. La ville moyenne dans la littérature non européenne 

A l'échelle chinoise, les villes moyennes sont millionnaires. Ainsi, Dongguan (390 219 

habitants en 2000) et Suzhou et Wuxi avec respectivement 1.09 et 1.12 millions d'habitants en 

1999. 

C'est à partir des années 1990 dans le cadre du City Plan Law que les politiques publiques ont 

commencé à s'intéresser aux villes moyennes, afin de faire face au phénomène de métro 

polarisation, dont certains le qualifient de développement dramatique. Ce plan avait comme 

objectif premier de contrôler la taille des grandes villes et stimuler le développement 

raisonnable des petites et moyennes villes. Ces villes ont attiré une part importante des 

investissements étrangers et des investissements nationaux notamment dans l'industrie 

manufacturielle, contre 36.1 % seulement pour les grandes villes contribuant à une 

augmentation du taux de croissance économique de 7 % à 10 % durant la période (1990-

2004). 

En Asie du Sud, y inclus les nations de l'Inde, Pakistan, Bangladesh, Nepal Serilanka, Bhutan 

et les Maldives, sont considérées villes moyennes, les agglomérations de 100 000 à 1 million 
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habitants. On remarque une similitude dans la hiérarchie urbaine dans cette région. On 

distingue trois échelles, les grandes métropoles, les villes moyennes et les petites villes.  

Dans la première catégorie appelée aussi ville millionnaire, on compte, en 2007, 191 millions 

habitants, soit 40 % de la population urbaine et 13.5 % de la population totale. On y trouve, 

également les mégacités ou mégapoles qui sont de l'ordre de 10, accueillant 22.5 % de la 

population urbaine et 7.6 % de la population totale. 

La deuxième catégorie concerne les villes moyennes (100 000 à 1 millions habitants). Elle 

regroupe 118 millions d'habitants, soit, 25 % de la population urbaine et 8.3 % de la 

population totale. En Asie du Sud, plus de la moitié des villes moyennes (294 agglomérations) 

ont une population de 100 000 à 200 000 habitants, dont la majorité est en Inde, soit 228 

agglomérations. Les agglomérations de moins de 100 000 habitants, ou petites villes quant à 

elles, regroupent 169 millions habitants soit, 35 %. 

En Amérique Latine, bien que la classe des villes moyennes, c'est-à-dire de 100 000 à 1 

million d'habitants (au sens de l'ONU), se révèle comme la plus dynamique tant par la 

démographie, que l'activité économique, elles restent peu étudiées dans la littérature Sud-

américaine, face à la prééminence du processus de métropolisation. 

Avec un taux d'urbanisation de 72 % en 1990, contrairement aux autres régions sous-

développées, encore essentiellement rurales, l'Amérique Latine est plus que jamais c'est un 

continent de villes, voire de métropoles. En effet, 7 % de la population vivent dans des 

mégapoles de plus de 10 millions d'habitants et 7 % des autres résidents dans des métropoles 

entre 5 et 10 millions habitants (UNCHS, 1996). 

L'urbanisation de cette région du monde a été caractérisée depuis les années 1940 par quatre 

traits essentiels : une croissance accélérée, une forte primatie, au bénéfice le plus souvent de 

la capitale, des différences régionales de plus en plus prononcées avec des territoires 

fortement urbanisés à côté d'autres presque déserts. 

5. La ville moyenne dans la littérature  

5.1.  Dans le Monde Arabe et le Maghreb  

L’urbanisation est un phénomène très récent pour certains et due pour l'essentiel aux revenus 

pétroliers notamment pour les Émirats du Golfe (Koweït, Bahreïn, Qatar, les Émirats Arabes 

Unis et Oman) où le taux d'urbanisation est de l'ordre de 90 %. Ces villes ont une croissance 

démographique importante expliquée essentiellement par les afflux massifs des travailleurs 

étrangers. L'exemple le plus frappant est celui des Emirats Arabes Unis qui ne comptaient en 

1968 que 179 126 habitants, alors qu'en 1985, elles en comptent 1 622 464 habitants. Ainsi 

dans cette région l'évolution des petites et moyennes villes est beaucoup moins connue. 

Pour le cas Syrien, Il s’agit de Raqqa et Deir Ez Zor (300 000 habitants chacune en 2004) 

comme villes moyennes sans précision des seuils de tailles ou des critères de classement.  

Sweida : chef-lieu de gouvernorat au Sud syrien avec 57 645 habitants en 2006, est également 

considérée comme ville moyenne. 
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Le système urbain saoudien quant à lui, a fait l'objet d'une étude détaillée, on y trouve une 

classification selon les fonctions et selon la taille. Selon la taille, les villes saoudiennes sont 

classées comme suit ; 

Les grandes villes (50 000-500 000 et plus), qui représentent au total 10 villes et concentrent 

76.3 % de la population urbaine de l'Arabie. Dans cette première classe, deux villes seulement 

dépassent les 500 000 habitants (Riyadh et Jedda), une seule ville entre dans la classe (250 

000-500 000 Habitants), La Mecque (366 000 habitants), quatre villes (Taîef, Médine, Ad 

Dammam et Al Hafhouf) entrent dans la classe (100 000 à 250 000 habitants) et trois villes de 

(50 000-100 000 habitants) considérées comme grandes, se sont Tabouk, Bourayda et 

Moubarrez. 

Les villes moyennes (25 000 à 50 000 habitants) ne rassemblent que 10.5 % de la population 

urbaine totale. Enfin les petites villes, elles comptent 39 villes et représentent 12.7 % de la 

population urbaine totale. 

La Tunisie 

Les villes tunisiennes sont réparties comme suit : 

- Les grandes villes de plus de 100 000 habitants avec une primauté de Tunis qui regroupe 2 

250 000 habitants ; soit 34.9 % de la population urbaine totale. Ensuite très loin derrière 

Tunis, on trouve au sommet Sousse et Sfax de taille équivalente (350 000 habitants) et 

uniquement trois villes dont les populations dépassent légèrement les 100 000 habitants 

(Bizerte, Gabes et Kairouan). 

- Les villes moyennes (50 000 et 100 000 habitants) : elles sont de l’ordre de 12 villes avec 

des statuts différents ; sept d’entre elles sont des chefs-lieux de gouvernorat, les autres sont 

soit des centres aux activités variées (Nabeul, Monastir), soit des centres touristiques de 

premier plan (Hammamet, Houmt Souk) ou industrielles (Moknine, Ksar Hlel) ou encore 

inscrites dans des aires métropolitaines (Msaken). 

- Les petites villes (5000-50 000 habitants) : elles regroupent plus de 130 communes, soit 40 

% de la population urbaine totale. Elles se caractérisent par une évolution contrastée entre les 

différents niveaux. La partie supérieure (plus 40 000 habitants) ne regroupe qu’une dizaine 

d’agglomérations, alors que la plupart des petits centres se situent entre 15 000 et 30 000 

habitants et surtout moins de 15 000 habitants et connaissent une croissance très rapide 

notamment en Tunisie centrale et méridionale mais aussi les petites villes situées à la 

périphérie des aires métropolitaines de Tunis, Sfax, Sousse, etc. 

Le Maroc :  

La répartition des villes selon la taille est la suivante ; 

- Trois villes millionnaires dont une pluri-millionnaire : Grand Casablanca (3.2 millions), 

Rabat-Salé (1.5 million) et Fès (950 000), 

- Quatre villes entre 500 000 et 1 million d’habitants : Marrakech (823 000), Agadir (679 

000), Tanger (670 000) et Meknès (536 000), 
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- Quatre villes entre 200 000 et 500 000 habitants : Oujda (401 000), Kénitra (359 000), 

Tétouan (320 000) et Safi (285 000), 

- 10 villes entre 100 000 et 200 000 habitants. 

- 26 villes sont qualifiées de moyennes de 50 000 à 100 000 habitants 

- 57 villes de 20 à 50 000 habitants, 

- Et une foule des petites villes (moins de 20 000 habitants), soit un ensemble de 250 à 300 

agglomérations urbaines. 

L’Algérie :  

La répartition des agglomérations urbaines algériennes, en 1998 se présente comme suit ; 

- Capitale nationale (Alger) : elle connait une croissance très marquée depuis les années 

1950 ; il faut 14 villes pour égaler le poids démographique d’Alger, en 2005, alors qu’il n’en 

fallait que 3, en 1950. 

- Métropoles régionales (Annaba, Constantine, Oran), de même elles ont connu une 

diminution dans leur part dans le total urbain passant de 11.8 %, en 1978 à 8.9 %, en 1998. 

Elles connaissent une croissance relativement modérée ; soit un taux d’accroissement annuel 

de 0.9 % entre 1978 et 1998. 

- Grandes villes (100 000 à 250 000 habitants) : la croissance de cette strate est assez rapide, 

soit un taux de croissance annuelle de 8.2 %, durant la période (1987-1998). Leur part de la 

population urbaine totale est passée de 14.0 %, en 1987 à 22.8 %, en 1989. 

- Villes moyennes (50 000 à 100 000 habitants) : réunissent la part la plus importante de la 

population urbaine totale (30.5%, en 1998). Elles connaissent une croissance exceptionnelle, 

passant en nombre de 97 en 1987 à 135 agglomérations en 1998. Avec un taux de croissance 

annuel de 2.7 % entre 1987 et 1997. 

- Petites villes (20 000 à 50 000 habitants) : le plus fort taux de croissance se rencontre dans 

la strate des petites villes qui est de l’ordre de 7.0 %, entre 1987 et 1997. Ainsi leur part de la 

population urbaine totale est passée de 10.5% à 15.0 %, dans la même période. 

- Enfin, les très petites villes (moins de 10 000 habitants) : elles ont diminué de 227 à 190 

agglomérations entre 1987 et 1998. Cette diminution s’explique par une modification de la 

définition de l’urbain au Recensement 

Général de la Population et de l’Habitat (R.G.P.H) de 1998, ainsi que les remodelages 

administratifs effectués en 1985. 
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Tableau 1. La notion de la ville moyenne dans la littérature européenne, anglo-saxonne et 

Proche et Moyen-Orient. 

 
 

6. Caractéristiques des villes moyennes 

▪ La taille 

Petite et moyenne renvoient à une échelle relative. La comparaison détermine leur emploi. 

C'est pourquoi d'une région à l'autre, ces qualificatifs pourront référer à des tailles différentes. 

Ainsi, « ... telle ville de petite taille (admettons 20 000 habitants ou même moins) devra être 

considérée comme une ville moyenne dans une région peu peuplée et peu urbanisée, alors 

qu'une ville deux fois ou trois fois plus peuplée, noyée dans le tissu urbain d'une région à 

haute densité démographique, ne joue pas nécessairement ce rôle et ne répond pas toujours à 

cette vocation ». 
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Cependant, il ne faut pas oublier que même si le volume de population est un élément 

important, il n'indique pas d'emblée le véritable rôle de la ville. Une ville de taille moyenne 

n'est pas forcément une ville moyenne au sens fonctionnel du terme. « La définition réelle des 

petites villes (et des villes moyennes) passe nécessairement par la conjonction de plusieurs 

critères géographiques : le poids démographique, mais aussi la fonction de centre local 

rayonnant sur un petit pays, et la morphologie urbaine, fort bien ressentie à travers les 

caractères de l'habitat, la concentration des commerces, un début d'animation citadine ». 

▪ Le rôle régional et la population desservie  

La ville moyenne tienne le rôle de centres régionaux, c'est-à-dire qu'elles desservent en biens 

et services la population du territoire environnant.  

Leur rayonnement régional est à la mesure de leur importance. La notion de région ne peut 

s'appliquer indifféremment dans les deux cas. L'espace desservi par la petite ville 

correspondra à une région plus restreinte que celle de la ville moyenne. Ainsi, nous pouvons 

parler de rayonnement plutôt local pour la petite ville en décrivant la petite région. 

Cette distinction s'apparente aussi à la densité du peuplement régional qui caractérise par le 

fait même l'importance de ces centres.  

Leur taille est déterminante puisqu'elle indique le niveau d'organisation et d'équipements qui 

se reflète sur leur zone d'influence. La population de la ville « doit être appréciée en fonction 

de la densité du tissu urbain régional et particulièrement, en fonction de l'étendue de l'espace 

desservi ». 

Les villes moyennes, dans leur région respective, ont des responsabilités de chef-lieu à des 

degrés différents. Desservir une région implique remplir des rôles dans les secteurs agricole, 

administratif, commercial, de service, industriel et éducatif. 

En plus d'avoir des relations intra-régionales très fortes, la ville-centre entretient aussi des 

liens plus ou moins intenses avec les autres régions, ce qui donne lieu à un ensemble de 

relations ordonnées à l'intérieur d'un espace structuré. 

▪ Le système urbain 

Les qualificatifs de petite et moyenne sont attribués après comparaison de l'importance des 

différentes villes appartenant à un même semis urbain. Il serait donc important de déterminer 

avec plus de précision cette région de comparaison. 

La petite ville étend son influence à la communauté agricole organisée en hameaux ou en 

petits villages. Elle sert de lien entre le monde agricole et la ville moyenne. Celle-ci, 

beaucoup mieux équipée à tous points de vue, dessert une population beaucoup plus 

nombreuse, dont plusieurs petites villes. À leur tour les moyennes villes subissent l'influence 

des grandes villes qui, elles, relèvent finalement de la ville prédominante. 

Cependant, les relations urbaines ne se limitent pas aux frontières politiques.  

Il ne faut donc pas confondre le territoire d'un système urbain où les éléments entretiennent 

des liens qui cimentent cette armature de façon particulière, et celui d'un réseau urbain où les 

relations ne sont limitées qu'à quelques villes. 



Villes intermédiaires et organisation de l’espace                                                               Cours n°02  

 

  

KARIM CHENIKI 8 

 

De façon générale, le territoire d'un système urbain coïncide avec les frontières géo-politiques 

puisque les relations y sont d'ordinaire plus aisées et fréquentes. Dans le cas du Québec, les 

forces politique, économique et culturelle favorisent les relations au niveau régional. Il faut 

donc retenir la région comme territoire de base pour établir les rapports de force entre les 

centres urbains. 

▪ Le cadre de vie 

Une ville dont le rôle est de desservir une population régionale est de ce fait mieux équipée et 

possède un secteur tertiaire plus développé.  

Les habitants auront ainsi le privilège d'avoir accès à un plus grand choix de biens et services, 

en plus d'avoir des infrastructures plus complètes et plus fonctionnelles que ne pourrait offrir 

une ville de taille semblable n'ayant aucun rôle régional.  

Cela implique la possibilité de compter sur un système scolaire assez complet (jusqu'au 

niveau universitaire dans certains cas), sur des services gouvernementaux, financiers, de 

santé, sur un ensemble de commerces et d'industries, ainsi que sur une diversité d’emplois : 

tout cela à peu de distance de son lieu de résidence. De plus, la petite et moyenne ville ont, 

comparativement à la ville plus grande, l'avantage de pouvoir compter sur les « biens naturels 

» comme la nature, et les activités de plein air. 

Ces possibilités accrues pour une population résidante de petite ou moyenne taille entraînent 

une amélioration du cadre de vie. Ce terme est ici synonyme de milieu de vie, 

d'environnement, et non de niveau de vie économique. Cet avantage difficilement quantifiable 

ajoute à la dimension spécifique de la petite et moyenne ville. 

7. Structuration spatiale de la maille des villes intermédiaires 

Partant de notre définition de base de la ville intermédiaire qui combine à la fois le critère 

démographique (taille ou nombre de population) et le critère fonctionnel (la fonction de chef-

lieu), l’étude et l’analyse de la structuration des villes intermédiaires, dans une approche 

géographique ou spatiale, met en scène deux concepts majeurs.  

D’une part, le maillage de l’espace, dans la mesure où les villes intermédiaires sont issues du 

processus de décentralisation, et de régionalisation politico-administrative et forment des 

maillages territoriaux pour la gestion (chef-lieu de gouvernorat, wilaya ou province). 

D’autre part, le concept de réseau, considéré comme un point très important de l’analyse 

spatiale. Il a constitué et constitue encore une des entrées privilégiées de la géographie pour 

expliquer la structuration de l’espace.  

7.1. Le rapport à la hiérarchie existante : vers une typologie spatiale des 

villes intermédiaires 

7.1.1. Les villes intermédiaires « influencées » 

Cette situation correspond aux villes intermédiaires, autonomes et qui apparaissent plutôt en 

position de force sur leur espace régional. Par leurs positions et leurs rôles dans leur 

environnement, elles sont capables et cherchent à développer des ressources endogènes pour 

assurer leur existence et leur lisibilité vis-à-vis de l’extérieur. Elles entretiennent des relations 
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d’échanges avec d’autres unités urbaines comparables ou de moindre importance et sont 

inscrites dans des réseaux socio-économiques et culturels qui leurs font bénéficier de 

l’influence de la métropole dominante du système qui se trouve à proximité. Mais cette 

proximité peut aussi parfois entraîner la ville intermédiaire sur une trajectoire d’« aspiration », 

en tous les cas « sous influence » par cette dernière, qui peut être susceptible de lui menacer 

son autonomie et de limiter son rayonnement.  

7.1.2. Les villes intermédiaires « satellisées » 

De façon marquante, nous retrouvons dans cette configuration la ville intermédiaire comme 

espace péri-urbain, en périphérie de la métropole d’envergure. Elle apporte sa contribution à 

l’ensemble du système, en termes par exemple d’actifs et de main-d’œuvre, d’infrastructures 

et d’équipements spécialisés (hôpitaux, universités, centres culturels et sportifs). Elle apparaît 

de ce fait comme un élément de complémentarité du fonctionnement d’ensemble du système 

territorial. Son autonomie est avérée, mais, du fait de sa situation, son rôle est inhibé par la 

métropole et son rayonnement est parfois peu visible car rapidement étouffé par le système 

dominant. Ainsi, des villes comme Saint-Etienne avec le Grand Lyon, Angers avec 

l’ensemble nantais, ou bien Nîmes avec Montpellier et Chartres dans le giron proche de Paris, 

peuvent être citées. 

7.1.3. Les villes intermédiaires « éloignées » 

En situation d’éloignement, les villes intermédiaires considérées possèdent les mêmes 

propriétés qu’en situation de « bordure » mais le système apparaît comme beaucoup plus 

fermé sur l’extérieur. Compte tenu de leur éloignement, elles développement des qualités de 

résistance et des spécificités qui les conduisent à un certain particularisme, à un caractère 

particulier. Cependant, bien que dans cette configuration les villes intermédiaires soient plutôt 

tournées vers leur système territorial proche, elles ont besoin d’apports en ressources 

exogènes pour ne pas entrer dans un processus de désagrégation. Leurs ressources propres ne 

suffisent pas à leur pérennité. 

8. Forme idéal-type de la ville intermédiaire  

L’identification par critère pré- établi, nous permettra de regarder s’il n’existe pas une forme 

d’idéal- type de la ville intermédiaire, nécessaire à la formalisation d’une définition. Ces 

critères nous semblent être une base pertinente de la lisibilité nécessaire pour constituer une 

ville intermédiaire. Les études de cas de différentes aires urbaines sélectionnées dans 

l’intervalle de taille de 100.000 à 500.000 habitants, nous conduiront à vérifier quelles sont les 

villes qui tendent vers ces idéaux-type et leur typologie associée (influencée, satellisée, 

éloignée), ou bien celles qui s’en écartent. 

Notre analyse porte sur le choix de sept grands critères (démographique, économique et 

touristique, institutionnel et politique, de connectivité/accessibilité, social /éducation/ santé, 

culturel et loisirs, environnemental.  

Au travers d’une série d’indicateurs, encore perfectibles à ce stade de la réflexion ces critères 

permettront de mesurer, le degré d’intermédiation qui participe à la définition des villes 

intermédiaire. Ils seront également intéressants pour vérifier si les villes, issues de 

l’échantillon, en fonction des critères établis répondent aux dimensions de l’intermédiation. 
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Cette figure illustre de façon schématique comment l’intermédiation-type s’articule et donne 

la substance aux formes réelles des villes intermédiaires. 

Ainsi, nous distinguons :  

Un critère « pivot » discriminant de 

la notion d’intermédiation,  

La connectivité sous deux formes, 

« interne » et « externe » ;  

De critères structurants, 

l’économique et le tourisme, le 

politico-institutionnel, le social/ 

l’éducation/la santé qui vont 

s’articuler autour de la connectivité 

et qui vont donner du corps aux 

fonctions « utilitaires » et « 

stratégiques » des villes 

intermédiaires.  

Des critères plus transversaux, tels culturels/ loisirs et environnementaux, apportent quant à 

eux la complémentarité nécessaire dans les fonctions développées ;  

Enfin un critère de base, la démographie qui permet de situer les villes intermédiaires sur le 

curseur de l’attractivité. 

- Connectivité/accessibilité, 

Est un critère indispensable et discriminant du caractère d’intermédiation. Il en donne la 

substance. Ce critère suppose que la ville présumée intermédiaire soit en relation avec le reste 

du territoire à un niveau suffisamment remarquable, lui permettant d’établir des liens et des 

connexions à différents niveaux.  

Nous distinguons la connectivité interne, celle qui va mettre en relation les villes 

intermédiaires avec leur espace de proximité dont la lisibilité se fait à l’échelle régionale dont 

les fonctions sont plutôt d’ordre « utilitaires »; de la connectivité externe qui va permettre à la 

ville d’être lisible à une échelle qui va au-delà du régional, dont les fonctions sont, plus 

stratégiques, permettant à la ville de se rapprocher des marchés extérieurs et des centres de 

décision, favorables à son dynamisme et son attractivité. 

- L’économie et le tourisme, 

Combinés, ils sont indispensables pour regarder et analyser la compétitivité, composante 

déterminante dans le profil et le caractère fonctionnel des villes intermédiaires. 

La mesure de ces critères doit passer par l’analyse d’indicateurs qui s’intéressent à la fois à 

des dimensions individuelles (niveau de qualification, part des emplois supérieurs, etc.,) et à 

la fois à des dimensions collectives et plus près de ce qui se passe du côté des entreprises et du 

tissu économique (création d’activité, spécialisation économique, etc.,). Les villes 
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intermédiaires jouent aussi pleinement leur rôle dans leur capacité à combiner des activités 

productives et résidentielles. 

- Institutionnel et politique, 

Ces critères vont nous permettre de regarder le positionnement des acteurs du territoire, au 

travers de la nature des lieux de décisions politiques et administratives. La présence ou non de 

telle ou telle administrations de services décentralisés et déconcentrés peut nous servir 

d’éléments contextuelle et structurant de la connectivité. C’est important dans l’observation 

de la capacité des acteurs à porter des projets. A ce titre, l’indicateur du leadership politique 

peut nous aider à analyser en quoi il est important que les villes intermédiaires disposent d’un 

leader politique et/ou institutionnel afin de voir la connexion de son ancrage local avec des 

positions défendues à des échelles supérieures. 

- Social, éducation, santé, 

Expriment ce que les villes peuvent offrir comme services publics à la population (centre 

hospitaliers, universités, logements). Ce sont des critères structurants dans le sens où ils 

apportent cohésion sociale du territoire et participent à son développement social et 

économique. Ils marquent l’action des politiques publiques (locales et nationales) et font le 

lien avec les activités économiques (par exemple, systèmes éducatifs adaptés au système 

productif, localisation des activités en fonction du climat social). 

- Culturel et loisirs, 

Ce critère offre la possibilité d’identifier les formes d’expression qui caractérisent une ville, à 

la fois dans son histoire vécue et passée et à la fois sur les évènements du présent. 

- Environnemental, 

Identifie comment les villes intermédiaires prennent en compte les éléments du 

développement durable, et par quels biais se réalise leur gestion face aux enjeux de 

sauvegarde des ressources et de la prévention des risques écologiques. L’impact des activités 

touche à la fois les dimensions urbaines des villes intermédiaires et à la fois leur territoire 

proche, il est intéressant de regarder comment s’effectue les combinaisons et la gestion entre 

l’urbain et le rural. Leur potentiel en la matière peut provenir qu’elles n’ont a priori pas les 

problèmes environnementaux que les métropoles. 

- La démographie, 

Constitue un élément d’évaluation de base du dynamisme de la ville intermédiaire. Comme 

nous l’avons évoqué en première partie, il n’apparait pas déterminant pour identifier les villes 

intermédiaires, néanmoins les indicateurs populationnels replacent les villes étudiées dans un 

contexte global de comparaison et d’attractivité entre les villes, nécessaires dans une étude 

plus précise. 
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Tableau 2 : Synthèse de l’analyse d’identification des villes intermédiaires. 

 
 

 

 

 


