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Les grandes villes du monde 

Madrid 

Par Ève Arcand – Août 2013 

 

1) Introduction 
 

Depuis les dernières années, différentes firmes privées ou organismes internationaux ont mis en 
place des palmarès afin de classer les villes du monde (consulter la capsule introductive pour 
plus de détails sur les palmarès et la méthodologie menant aux choix des villes retenues). 
L’objectif poursuivit dans cette série de capsules est d’explorer les réalités historiques, 
géographiques, économiques, sociales et urbaines de différentes grandes villes du monde qui se 
retrouvent dans les grands palmarès de ville. La notion de ville mondiale sous-entend à la fois 
une grande relation avec les autres villes du globe, avec un rôle de point de relai dans 
l’économie mondiale, mais aussi une importance sur différents  plans soit économique, culturel 
ou  politique (Braudel 1979; Friedmann 1986; Dollfus 1996; Sassen 2001). 

La ville de Madrid se classe parmi ces villes mondiales. Bien qu’elle ne se classe pas au sommet 
des palmarès, Madrid constitue un objet d’étude intéressant. Elle se distingue notamment en 
raison de la richesse de sa culture et de son histoire, et des défis auxquels elle est confrontée 
dans le contexte économique actuel européen.  

La région de Madrid, dans cette capsule, sera traitée à travers diverses composantes. D’abord, 
elle sera abordée sous un angle extérieur par une revue de certains palmarès. Ensuite, une mise 
en contexte liée à son histoire, sa géographie, son économie, son économie et sa démographie 
sera détaillée. Ces éléments contextuels permettront de mettre en lumière les enjeux urbains 
caractéristiques et de faire état de la recherche récente sur l’agglomération de Madrid. Ce 
travail n’est pas exhaustif, il veut plutôt être un outil qui réunit des informations de base sur la 
ville et propose diverses pistes pouvant démarrer une démarche de recherche plus approfondie. 
La recherche documentaire qui a permis l’élaboration de cette capsule est basée sur des 
monographies et des articles scientifiques recensés dans les principales bases de données, ainsi 
que sur la recherche internet. 

2) Palmarès des villes mondiales 

La ville de Madrid est présente dans certains palmarès des villes mondiales. C’est le cas de celui 
établi par la revue Foreign Policy Magazine qui classe, dans l’édition 2012, Madrid au 18e rang. 
Selon ce palmarès, Madrid se distingue positivement au niveau des activités économiques, mais 
assez faiblement au niveau du capital humain. La ville performe également bien du point de vue 
de l’échange d’information, mais moins au niveau de l’expérience culturelle (2012 Global Cities 
Index and Emerging Market Outlook).  

Pour sa part, le classement GaWC de 2000, 2004, 2008 et 2010 qualifie Madrid de ville ‘alpha’, 
au même titre que plusieurs autres villes d’Europe comme Frankfort, Milan, Bruxelles ou 
Amsterdam.  
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Le palmarès 2011 du Mori Memorial Foundation classe Madrid au 20e rang du classement 
général. Ce classement général se base sur la moyenne obtenue dans onze catégories. Dans 
trois catégories sur onze, Madrid se situe en tête du palmarès. Elle occupe en effet le 8e dans la 
catégorie ‘qualité de vie’ et ‘environnement’, et le 9e rang dans la catégorie ‘artistes’. Madrid se 
classe également dans trois catégories au milieu du palmarès où elle occupe les 15e (catégorie 
‘culture’ et ‘accessibilité’) et le 13e rang (catégorie ‘visiteurs’). Dans cinq catégories, Madrid 
‘performe’ toutefois moins bien. Elle occupe le bas du palmarès dans la catégorie ‘gestion’ (22e 
rang), ‘résidents’ (23e rang), ‘économie’ (28e rang), ‘recherche’ (29e rang) ainsi que recherche et 
développement (29e rang). 

Le palmarès fait par MasterCard Worldwide Centers of Commerce en 2008 positionne de 
manière générale la ville de Madrid en onzième place, un bond de six places comparativement à 
l’édition de 2007 (MasterCard Worldwide 2008). Dans ce palmarès, Madrid performe 
différemment, et n’apparait que dans deux des sept dimensions étudiées. Ainsi elle occupe, aux 
côtés de Barcelone, le 2e rang en ce qui concerne la stabilité économique et se classe au 10e 
rang en ce qui concerne les flux financiers. Toutefois, Madrid n’apparait pas sur le palmarès 
concernant le cadre légal et politique, la facilité d’y faire des affaires, le centre financier, 
l’économie du savoir et la circulation de l’information, de même que l’indice de qualité de vie. 

3) Portrait de la ville 

La ville de Madrid est la capitale de l’Espagne. Elle est située en Castille, au centre géographique 
du pays, sur le plateau de la Meseta à 650 mètres d’altitude (Laborde 2005). Elle est la ville la 
plus populeuse d’Espagne et compte, au janvier 2012, 3 237 937 habitants (site de la Ville de 
Madrid – section statistiques), ce qui fait d’elle la troisième région métropolitaine la plus 
populeuse d’Europe (Calvo, de Ona et Aran 2013).  

Madrid est nom seulement la capitale 
et la ville la plus populeuse d’Espagne, 
mais également le centre financier. On 
y retrouve les grandes entités 
bancaires, de même que les principaux 
sièges sociaux espagnols. Les industries 
se localisent généralement dans les 
régions périphériques, notamment en 
Catalogne (textile) et au Pays basque 
(la sidérurgie) (Auzias Labourdette 
2005).  

La ville de Madrid, à l’instar de 
l’Espagne, se distingue par la 
singularité de ses arts et de la culture. 
Plusieurs grands noms des arts y sont 
directement associés, dont les plus 
connus sont les peintres Diego de Velasquez (1599-1660) et Francisco de Goya y Lucientes 
(1746-1828). Compte tenu de ses héritages culturels multiples, on y retrouve des bâtiments aux 
styles architecturaux divers, dont Art nouveau (La Sociedad General de Autores de España), Art 
déco (Palacio de la Música) et Néo-mudéjar (Antiguas Escuelas Aguirre).  

Figure 1 : Carte de l’Espagne 
Source : Wikimedia Commons 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=fr&u=http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Estadistica/Areas-de-informacion-estadistica/Demografia-y-poblacion/Cifras-de-poblacion-y-censos-demograficos-/Padron-Municipal-de-Habitantes%3Fvgnextfmt%3DdetNavegacion%26vgnextoid%3De5613f8b73639210VgnVCM1000000b205a0aRCRD%26vgnextchannel%3Da4eba53620e1a210VgnVCM1000000b205a0aRCRD%26pk%3D5720381&usg=ALkJrhgI3IfnR4kGgTOqAfe_a9QGG3N93w
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Bref historique de la ville 

Les premières traces des établissements dans la région de Madrid remonteraient au 
paléolithique inférieur (Dulphy 1992). C’est toutefois qu’au moment de la domination 
musulmane (IXe siècle) que le site actuel de Madrid se distingue (alors connu sous le nom de 
Madjrit (ou Magerit)). Elle est alors une forteresse où s’est développée, à ses pieds, une 
bourgade entourée de remparts (Auzias Labourdette 2005) qui sert principalement à défendre 
la principale voie d’accès jusqu'à l’Èbre (Lalaguna 2011). En 1083, la ville est conquise par 
Alphonse VI, roi de Castille et de Léon (Auzias Labourdette 2005). Dans les décennies qui 
suivent, Madrid redevient temporairement aux mains des Almoravides, puis est récupérée par 
les Espagnols. 

En avril 1561 le souverain Philippe II d'Espagne, qui succède à son père Charles Quint, roi de la 
dynastie des Habsbourg, déplace la Cour royale à Madrid (Lalaguna 2011). Le déplacement de la 
Cour marque un tournant important, puisque c’est à ce moment que Madrid devient la capitale 
de l’Espagne. À cette époque Madrid reste une ville d’une taille modeste, et compte environ 90 
000 personnes (Dedieu 2005). Néanmoins elle se déploie et se distingue, en particulier par 
l’épanouissement de ses arts. Ce foisonnement culturel connaitra son apogée au cours du 16e 
siècle, que l’on nomme d’ailleurs le ‘siècle d’or espagnol’ (Auzias Labourdette 2005; Dedieu 
2005). Cette période faste pour l’Espagne et Madrid en précède une toutefois beaucoup plus 
sombre qui ébranle la puissance du pays. De 1701 à 1714 se déroule la guerre de succession 
d’Espagne, opposant les Habsbourgs aux Bourbons. À la fin de la guerre, qui concède la 
couronne aux Bourbons, Philippe V donne instaure une politique centraliste (Lalaguna 2011; 
Auzias et Labourdette 2005). Sous cette politique sont amorcés les premiers travaux 
d’urbanisation d’envergures de Madrid, comme le développement d’un réseau routier 
(Larousse). 

Après la Révolution française de 1789 en 
France, les troupes napoléoniennes 
envahissent l’Espagne. En 1808, alors qu’elles 
tentent d’entrer dans Madrid, les Madrilènes 
prennent les armes et repoussent les troupes 
(Lalaguna 2011). Ce soulèvement sera 
d’ailleurs immortalisé par le peintre Francisco 
de Goya y Lucientes dans son célèbre tableau 
‘El 3 de mayo de 1808 en Madrid’.  

La victoire des Madrilènes contre les troupes 
napoléoniennes, connue sous le nom de la 
guerre d’Indépendance, redonne le pouvoir 
aux Bourbons (Lalaguna 2011). Après la 
guerre d’Indépendance, sous la période de la Restauration (1814-1830), Madrid se modernise. 
De nombreux bâtiments sont construits, comme la Bibliothèque Nationale (1866), la Caisse 
d’Épargne et le mont de Piété (1870), et le tramway tiré par des chevaux est mis en place 
(1871). On procède également à l’agrandissement (ensanche) de la ville, à partir du centre 
historique (casco historico). Cet agrandissement donne lieu à la construction de nouveaux 
quartiers résidentiels de classe aisée planifiée selon une trame de rue en damier. C’est le cas de 
Arguelles-Moncloa, Chamberi, Salamanca et Recoletos (Hopkins, Adam, Mark Little et Edward 
Owen 2004). À cette époque s’installent également les premières industries, et qui 

Figure 2 : Peinture de Francisco Goya ‘El 3 de mayo de 
1808 en Madrid’ 

Source : Wikimedia Commons 

http://www.linternaute.com/histoire/motcle/1079/a/1/1/philippe_ii.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/3816/a/1/1/espagne.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/171/a/1/1/charles_quint.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/1931/a/1/1/roi.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/1073/a/1/1/habsbourg.shtml
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/547/a/1/1/madrid.shtml
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s’accompagnent de l’arrivée massive d’une main d’œuvre venue de la campagne (Laborde 2005; 
Navarro et Tomàs 2007). 

Le début du 20e siècle à Madrid est 
marqué par une instabilité 
politique (Lalaguna 2011; Canal et 
al. 2009). Les affrontements entre 
mouvements républicains et 
royalistes s’intensifient, et 
amènent une succession de trois 
gouvernements en autant 
d’années. Après la Première 

guerre mondiale (1914-1918), 
Madrid se distingue en tant 
qu’important centre de consommation. Elle entreprend également un processus 
d’industrialisation et ce, jusqu’à la guerre civile espagnole (1936-1939). Les activités 
économiques ne reprendront qu’après la deuxième grande guerre (1939-1945), avec une 
tendance marquée cette fois pour les activités industrielles et financières (Larousse). Le rôle de 
Madrid en tant que centre financier se consolidera au cours de la deuxième moitié du 21e siècle, 
alors que la ville affirme son identité politique et culturelle. 

Forme urbaine et géographie 

La croissance de la population dans la région de la ville de Madrid a d’abord été lente et ce,  
jusqu’à l’arrivée de la Cour royale en 1561. En effet l’arrivée de la cour représente un tournant 
démographique important. Entre 1550 et 1620 la population triple, passant de 20 000 à 70 000 
habitants (Auzias Labourdette 2005). Afin de répondre à cette croissance démographique, on 
procède au cours des décennies suivantes à la construction de deux importants services publics 
qui contribueront à son développement de la ville : le tout-à-l’égout ainsi que l’éclairage public 
(Auzias Labourdette 2005). En 1860 la ville de Madrid, à l’instar d’autres villes d’Espagne, met en 
place un plan d’agrandissement (ensanche). Finalisé par l’ingénieur Castro, le plan prévoit 
l’agrandissement à l’est de la ville jusqu’au Parc du Retiro. Les rues, alternativement de 15 et 30 
mètres de largeur, sont orientés nord-sud et est-ouest pour éviter les vents dominants (Laborde 
2005). 
 
Au début du 20e siècle Madrid, fleuron artistique et culturel, compte alors 500 000 habitants 
(Auzias Labourdette 2005). Dans cette période, deux interventions urbanistiques majeures sont 
complétées. D’abord la construction du métro, inauguré par Alfonso XIII en 1919, puis le 
prolongement de la principale artère de la ville vers le nord (Auzias Labourdette 2005).  
 
Sous le régime franquiste, alors que la ville compte un million d’habitants, on fait appel à 
l’architecte Jose Maria Vidagor pour freiner l’étalement urbain de Madrid. Vidagor propose alors 
de ceinturer la ville d’une grande avenue piétonne. Son plan ne sera toutefois par mis à 
exécution compte tenu qu’au même moment, Madrid connait un important développement 
industriel qui attire une importante population en quête d’un travail. Il est donc de moins en 
moins réaliste de penser circonscrire une population alors estimée plus de deux millions de 
personnes (Auzias Labourdette 2005). L’extension géographique se poursuit et, dans les années 
qui suivent, le municipe de Madrid annexe de nombreux villages avoisinants tels que Vallequas, 

Figure 3 : La Bibliothèque Nationale 
Source : Wikimedia Commons 
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El Pozo, Hortaleza, Fuencarral. Suite à ces annexions, le territoire de Madrid se multiplie par dix, 
passant de 60 km² à 600 km² (Auzias Labourdette 2005).  
 
En 1961, alors que le pays se popularise en tant que destination touristique, le prix des 
habitations bondit. Les populations les plus démunies quittent alors le centre de Madrid pour 
occuper des terrains en périphérie de la capitale (Navarro et Tomàs 2007). En réaction à cet 
exode urbain on adopte une politique de logement, le ‘Plan National de Logement’, qui vise à 
éradiquer les bidonvilles qui se sont développés autour de la ville (Auzias Labourdette 2005). Un 
Plan d’Aménagement urbain de l’Aire Métropolitaine de Madrid (Laborde 2005) est également 
adopté en 1963 afin d’améliorer la qualité de vie. Malgré ces efforts ces deux politiques ne 
parviendront toutefois pas, tout comme à Barcelone, à freiner le développement territorial 
chaotique à la périphérie.  
 
Dans les années 1970, alors que la population de Madrid compte 3 millions de personnes, on 
procède à des travaux d’infrastructures. Des autoroutes sont construites et l’avenue de la 
Castellana est prolongée. Le réseau de métro est également bonifié, et les lignes d’autobus se 
multiplient (Auzias Labourdette 2005). 
 
Aujourd’hui, Madrid peut être décrite comme une ville avec un développement de type 
monocentrique, avec un centre-ville d’une densité de population et d’activités élevée. Elle se 
distingue ainsi peu des autres villes espagnoles, reconnues pour leur haut niveau de densité et 
de compacité en leur centre, de même que la complexité des usages et la diversité des classes 
sociales (Navarro et Tomàs 2007). Malgré cette tendance pour une forme de développement 
monocentrique on remarque toutefois, depuis les vingt dernières années, l’accentuation d’une 
urbanisation de type réticulaire. Cette dernière est caractérisée par l’étalement urbain, une 
faible densité ainsi que des espaces fragmentés (García-Palomares 2010; Navarro et Tomàs 
2007). À ce sujet, les statistiques sur la croissance démographique sont éloquentes. Entre 2000 

et 2010, le centre de Madrid a cru de 15,4 %, 
comparativement à un taux de 27,3% des 
régions périphériques (Instituto de Estadística 
de la Comunidad de Madrid, 2011, cité dans 
Calvo, de Ona et Aran 2013). Les principaux 
facteurs qui expliquent la croissance plus 
élevée des régions périphériques sont la 
présence à la fois d’un centre historique 
consolidé, de même que d’un grand nombre 
de terres agricoles en périphérie au coût peu 
élevé (Calvo, de Ona et Aran 2013). 

 
La ville de Madrid est divisée en 21 districts 
municipaux (site de la ville de Madrid- 

répertoire des municipalités). En dehors de ce découpage administratif, les quartiers de Madrid 
peuvent être identifiés selon leurs particularités, leurs ambiances et leurs cultures locales 
propres. Dans le centre de Madrid on retrouve les deux quartiers culturels historiques, soit plaza 
Mayor et paseo del Prado. C’est là que sont situés quelques-uns des plus grands monuments de 
Madrid, comme la cathédrale Almudena ou le museo del Prado. Limitrophe au quartier Paseo 
del Prado, on retrouve le quartier populaire et commercial de Huertas-Santa-Ana. Un peu plus 
au nord, on retrouve deux quartiers avant-gardistes. D’abord Chueca, autrefois réputé à la fin 

Figure 4 : Vue générale de Madrid  
Source : Wikimedia Commons 
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des années 1980 pour la présence de nombreux héroïnomanes (Auzias Labourdette 2005). Ce 
quartier a depuis fait l’objet d’une politique visant à repousser ses occupants indésirables et à le 
revitaliser. Notons que Chueca est également reconnu comme le lieu des mouvements gais et 
lesbiens de Madrid (Auzias Labourdette 2005). Le deuxième quartier avant-gardiste est 
Malasaña, un secteur branché comprenant de nombreux bars de musique électro, de même que 
des magasins de tatouage et des vitrines aux couleurs éclatantes. Enfin, on retrouve également 
dans la ville de Madrid deux secteurs qualifiés de bohèmes et alternatifs. Le premier est Latina y 
el rastro. On y trouve de nombreux bars à tapas, de même qu’un important marché au puce en 
plein air le dimanche et les jours fériés. Le second est Lavalpies. Il est le quartier qui accueille les 
nouveaux immigrants, ce qui fait de lui un quartier avec une couleur unique mélangeant 
différentes origines, cultures et traditions. On dit également que c’est un lieu hautement 
politisé, regroupant de nombreux artistes engagés, poètes et mouvements associatifs (Auzias 
Labourdette 2005).  

Malgré leurs différences, la plupart de ces 
quartiers ont en commun qu’ils sont 
traversés par la plus grande artère de 
Madrid, qui serpente la ville du nord au 
sud. Elle est une des façons de se repérer 
au centre de Madrid, et prend différents 
toponymes. De la gare d’Atocha à la plaza 
Recoletos, elle se nomme paseo del 
Pradro. De la place Paseo de Recoltos à la 
place Colon, on la retrouve sous le nom de 
Paseo de Recoltos, pour enfin emprunter 
le nom de paseo de la Castellana.   

Économie 

Madrid a été un des trois plus grands foyers industriels du pays au cours de la seconde 
révolution industrielle (Laborde 2005). Elle regroupait une part importante de l’industrie de 
consommation, de presse, de confection et de cuir, de même que le secteur mécanique et 
électrique (Laborde 2005; Dedieu 2005). Aujourd’hui, son économie est caractérisée par un 
secteur tertiaire très développée. En fait sur 260 000 entreprises recensées à Madrid, 54,4% 
appartiennent au secteur des services. C’est deux fois plus que le secteur du commerce, qui 
constitue 27,7 % des entreprises. Dans une moindre mesure, on retrouve le secteur de la 
construction (8,9%), de même qu’industriel (8%)(Auzias Labourdette 2005). 

L’économie de Madrid est une part importante pour le pays, et représente 17,65 % du PIB 
espagnol en 2011 (Commission européenne 2013). On dit d’ailleurs que ‘Quand l’Espagne va 
bien, Madrid va bien; quand l’Espagne va mal, Madrid va mal’ (Fourmont-Dainville 2009 : 17). En 
plus d’être un pôle économique important, la ville de Madrid est le lieu de pouvoir politique et 
administratif. On y retrouve les ministères, les grands services nationaux et les organismes de 
l’État. C’est également à Madrid que se rassemblent les grandes universités, les centres de 
recherche universitaires et les hôpitaux à la fine pointe de la technologie. Au-delà de son 
importance au niveau national, Madrid joue le rôle de relai avec l’international. Elle représente 
ainsi la porte d’entrée de l’innovation, de la modernisation et de l’économie globale (Laborde 
2005).  

Figure 5 : Vue de la Paseo de la Castellana 
Source : Wikimedia Commons 
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À l’instar de l’Espagne, l’économie de Madrid a été et continue d’être grandement touchée par 
la crise financière d’Europe depuis 2009. Cette crise peut être identifiée comme la seconde 
vague de la crise économique qui a sévi aux États-Unis en 2008. Nommée « la crise de la dette 
dans la zone euro », la crise financière européenne a été provoquée par le surendettement privé 
(Le site des Sciences économiques et Sociales). Alors que les grandes banques ont surévalué la 
capacité de payer des ménages et des entreprises, elles ont été incapables de récupérer l’argent 
sur leurs investissements. Les grandes banques ont ainsi subi d’importantes pertes et s’en sont 
trouvées considérablement fragilisées. Pour éviter la faillite des grandes banques européennes, 
les gouvernements européens ont alors investi d’importantes sommes d’argent et ont instauré 
des politiques de relance budgétaire. Or dans un contexte où les pays membres de la zone euro 
ne sont pas dotés d’instruments budgétaires communs, les politiques ont été menées avec peu 
de coordination (Le site des Sciences économiques et Sociales). La principale répercussion de ce 
manque de coordination a été d’accentuer la crise financière, plutôt que de la diminuer.  

Mis en place afin de relancer l’économie, les différents plans de relance et d’austérité se sont 
avérés jusqu’à maintenant non seulement inefficaces, mais ils ont été aussi vivement contestés 
de toutes parts. Ils ont soulevé d’importantes manifestations anti-austérité à travers l’Europe, 
au cours desquelles les habitants ont déploré les conséquences sociales désastreuses de ces 
politiques (RFI 2013; France-Presse 2013). Ils ont également été contestés par les experts, qui 
craignent leurs effets collatéraux. Même les experts du Front monétaire International (FMI) 
doutent de l’efficacité de telles mesures. Dans un rapport publié en 2012, les experts du FMI 
soutiennent « qu’il y a un risque que l'austérité devienne politiquement et socialement 
intenable dans les pays de la périphérie» de la zone euro (Grèce, Portugal, Espagne) 
(20minutes.fr). 

En Espagne, la crise de la dette dans la zone euro a des répercussions particulièrement 
importantes. Elle a fait grimper le chômage à des sommets, entraînant par conséquent la saisie 
de dizaines de milliers de logements impayés, jetant ainsi leurs occupants à la rue (France-
Presse 2013). Selon un rapport de Caritas (organisation caritative catholique), trois millions 
d’Espagnols en 2012, soit 6,4 % de la population, sont passés dans l’extrême pauvreté (Jules 
2013). Au moment d’écrire ces lignes, l’Espagne est toujours en récession, bien que certaines 
statistiques soient encourageantes. Le taux de chômage y est par exemple en baisse, et ce pour 
le cinquième mois consécutif (RFI 2013).  

À l’instar de l’Espagne, la ville de Madrid a vécu les conséquences de la crise financière 
européenne. Néanmoins, la capitale semble malgré tout bien se tirer d’affaire. Elle affiche un 
taux de chômage moindre que la moyenne nationale (18,56%), et le taux d’activité y est plus 
élevé (52,17 %)(Informations sur le marché du travail : Espagne - Comunidad de Madrid). 

4) Principaux enjeux urbains 

Madrid et l’environnement 

Comme beaucoup d’autres villes du monde, un des problèmes urbains majeurs est la pollution 
atmosphérique. Celle-ci est provoquée principalement par le chauffage domestique, les foyers 
industriels et la circulation automobile (Laborde 2005). Dans l’objectif de réduire la pollution 
atmosphérique, le gouvernement métropolitain a notamment mis en place en 2002 une taxe sur 
l’essence dédiée à financer le système de santé publique (Monzon et al. 2004).   
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Outre que la qualité de l’air, l’eau est également un enjeu de taille. À Madrid le principal canal 
qui alimente la ville, et ce depuis 1858, est le canal d’Isabelle II. En réponse à l’augmentation de 
la population, les sources d’alimentation ont été diversifiées depuis. On utilise par exemple, 
depuis le début du 20e siècle, l’eau provenant du Manzanares. Des lacs artificiels ont également 
été aménagés à l’ouest de la ville dans les années 1960, comme sur le rio Alberche et le Tage. Au 
total, Madrid est alimenté par seize embalses d’une capacité de 960 hm³. Ils sont connectés par 
un réseau de 500 km de canalisation, de grands réservoirs ainsi qu’un aquifère situé à 700 
mètres de profondeur (Laborde 2005). Malgré la diversification des sources 
d’approvisionnement, l’eau continue d’être une ressource limitée. Il n’est donc pas étonnant 
qu’elle soit une source d’affrontement entre les municipalités, notamment sur les questions 
d’usage. Les litiges opposent principalement l’industrie agricole, encore largement présente 
autour de Madrid, et celle du tourisme (Laborde 2005).  

La regénération urbaine 

À partir des années 1980, l’Espagne a mis en place une politique de regénération urbaine. Par 
exemple le décret 2320 qui invite, pour la protection et la récupération du patrimoine 
résidentiel et urbain, les municipalités à favoriser le redéveloppement urbain dans les quartiers 
anciens, a été adopté (Rodrigues 1999). L’objectif de ces politiques s’est par la suite élargit et 
prévoit non seulement une revalorisation des quartiers anciens, mais également une réponse à 
certains impératifs économiques. Ces politiques ont par exemple comme objectif de permettre 
la localisation des entreprises européennes, de répondre aux pressions croissantes du secteur 
tertiaire et de créer de nouveaux espaces résidentiels (Rodrigues 1999). À Madrid, ces politiques 
visent spécifiquement l'amélioration du cadre de vie, le développement du potentiel d'accueil 
de l'investissement international (centre d'affaires, palais des congrès, offre de locaux, réseaux 
de transport, etc.) et la consolidation de l'image internationale (Rodrigues 1999). Un des 
secteurs visés par la politique de regénération est un quartier au sud de la ville. Le projet Pasillo 
Verde Ferroviario (P.V.F.) vise entre autres à réaménager une portion des abords ferroviaires qui 
relient les stations Principe Pio et d'Atocha.  

 

Les efforts de regénération urbaine ne touchent cependant pas tous les quartiers de Madrid. On 
retrouve en effet à Madrid la plus grande favela d’Europe, le Cañada Real Galiana (France 2 
2013). Situé à une dizaine de kilomètres de la ville, à la sortie sud le long de l’autoroute M50, 
près de 40 000 personnes vivraient dans ce quartier illégal, parfois sans eau courante. Ses 
habitants sont espagnols, mais également Portugais, Roumains, Marocains et Sud-Américains 
(France 2 2013). Ce quartier existe depuis 40 ans, mais son agrandissement s’est depuis peu 
accéléré, notamment suite à la crise financière d’Europe (voir plus haut la section économie). En 
octobre 2007, la ville de Madrid a tenté de déloger les habitants de ces quartiers illégaux dans 
l’objectif de démolir une partie du secteur. Ces délocalisations forcées ont occasionné une 
violente émeute, faisant de nombreux blessés, notamment du côté des policiers (Percept, A. et 
C. Perrouault. 2008). Suite à ces protestations, la ville de Madrid a suspendu temporairement 
ses projets de délocalisations. Au mois d’avril 2008, la ville a tenté pour une deuxième fois de 
déplacer les occupants en envoyant, sans préavis, un tracteur à chenilles et en procédant à la 
démolition de maisons. Ces ordres de démolitions semblent toutefois avoir comme objectif 
davantage de dissuader les nouveaux arrivants de s’établir dans le quartier, plutôt que de 
procéder à une délocalisation généralisée (Percept, A. et C. Perrouault. 2008). 
 



9 
 

Comme tous les quartiers illégaux (voir entre autres la capsule de Rio de Janeiro), cette favela 
est un important lieu du trafic de drogues où la violence est omniprésente. Le Cañada Real 
Galiana abrite en effet un nombre élevé de dealers et de toxicomanes, spécialement depuis que 
ceux-ci ont été chassés de la capitale par la Police Municipale (Percept, A. et C. Perrouault. 
2008).  
 
Les actes terroristes et l’insécurité urbaine 

Outre la violence localisée dans le quartier illégal du Cañada Real Galiana de Madrid, un autre 
élément peut être identifié comme générateur d’insécurité urbaine dans la ville, soit les 
événements entourant le 11- M. Le 11 mars 2004 à 7hrs32, près de dix bombes explosent 
presque simultanément dans le cercanías (train de banlieue) de Madrid, faisant 191 morts et 
2050 blessés. Les auteurs présumés de ces attentats sont une cellule terroriste liée à l’Al Quaïda, 
conséquence de l’engagement du gouvernement espagnol dans la guerre en Irak aux côtés de 
George W. Bush (Courrier International 2004). Mais le Parti populaire, alors au pouvoir, attribue 
plutôt ces explosions à ETA, un groupe révolutionnaire basque connu. Cette thèse est celle 
défendue pendant trois jours suivant l’explosion, bien que l’hypothèse d’une geste posé par une 
cellule islamiste soit de plus en plus évidente. Le peuple espagnol descend alors dans les rues de 
Madrid pour manifester sa colère contre le gouvernement en scandant le slogan Todos íbamos 
en ese tren, ‘Nous étions tous dans ce train’ (Fourmont-Dainville 2009). On leur reproche 
notamment le manque de transparence, et d’avoir volontairement manipulé le peuple espagnol 
(Musseau 2004). Trois jours après les attentats de Madrid, alors que les élections se tiennent, le 
peuple espagnol vote massivement pour le Parti socialiste (PSOE) en guise de protestation.  

Près de dix ans après, la vie semble avoir repris son cours normal à Madrid. Une des 
conséquences découlant des événements comme celui du 11 mars 2004 (ou des attentats à 
New York, Londres ou Boston) est le renforcement du niveau de sécurité dans les transports, 
notamment les trains. À Madrid, ces mesures spéciales auraient été instaurées principalement à 
la demande des usagers qui, selon un sondage, réclamaient davantage de sécurité dans les 
transports (Loukaitou-Sideris et al. 2006). Selon les articles consultés, les événements de mars 
2004 à Madrid ne semblent toutefois pas avoir augmenté la méfiance envers la communauté 
musulmane, contrairement aux attentats de New York (Fourmont-Dainville 2009; Tirman 2006). 

La quête d’identité 

Selon l’historien Juan Francisco Fuentes, une des caractéristiques de Madrid est sa quête 
d’identité (Fourmont-Dainville 2009). Cette caractéristique proviendrait du fait que tout au long 
de son histoire la ville de Madrid a été un territoire occupé par plusieurs cultures, qui y ont 
toutes laissé une part d’héritage (Auzias Labourdette 2005). Par conséquent, Madrid est décrit 
comme un lieu hautement accueillant où le sentiment d’appartenance est très fort. Comme le 
souligne le proverbe madrilène, ‘Si estàs en Madrid, eres de Madrid’, ‘Si tu es à Madrid, tu es de 
Madrid’ (Fourmont-Dainville 2009).  

Si la diversité culturelle fait de Madrid un de ses principaux atouts, elle constitue également sa 
principale vulnérabilité. Selon Fourmont-Dainville, la définition de l’identité de Madrid est 
justement sa non-identité. Elle se cherche, toujours en quête de plaire. Comme on le souligne :  

http://www.vrm.ca/Cap_Rio.asp?P=0&Pages=7&ID=1450&Descr=&Recherche=&Cond=&Q=&C=
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‘Les ambitions de Madrid pourraient se résumer à une image […] désireuse d’être plus que le 
centre d’un seul pays, Madrid veut attirer les regards, se faire belle pour attirer investisseurs, 
artistes… devenir une référence mondiale et européenne’(Fourmont-Dainville 2009 : 24) 

Ainsi Madrid, ville résolument tournée vers le monde, tente de se tailler une place au sein des 
grandes villes internationales. Il n’est donc guère surprenant, selon la thèse proposée par 
Fourmont-Dainville, que la ville ait posé sa candidature pour accueillir les Jeux olympiques d’été. 
Madrid a en effet posé sa candidature une première fois pour les Jeux de 2016. Le Comité 
international olympique (CIO), chargé de déterminer la ville hôte, a toutefois retenue la 
candidature de la ville de Rio de Janeiro, au Brésil. La ville se présente actuellement pour les 
Jeux Olympiques de 2020 (site officiel – candidature de Madrid 2020). 

La gouvernance métropolitaine 

La région métropolitaine de Madrid est dirigée par un gouvernement régional depuis 1983 
(Navarro et Tomàs 2007). Ce gouvernement a des pouvoirs élargis et est responsable, entre 
autres, en matière de transport, d’enseignement, de santé, de culture, de logement, de même 
qu’en aménagement territorial et urbain (Navarro et Tomàs 2007). Au sein de ce gouvernement 
régional, la ville centre de Madrid constitue un acteur politique considérable, compte tenu de 
son poids démographique (trois millions d’habitants sur une population de cinq millions) 
(Navarro et Tomàs 2007). Ce gouvernement régional, avec d’autres acteurs publics et privés, le 
noyau en charge de prendre les décisions de nature métropolitaine. Selon Navarro et Tomàs 
(2007), trois faiblesses dans la gouvernance métropolitaine de Madrid peuvent être identifiées : 
la faiblesse des groupes d’intérêts, le manque d’outils délibératifs mis en place par le 
gouvernement et la conception étatique ‘top-down’ des politiques. 

5) Revue de la littérature récente 

La ville de Madrid compte plusieurs universités. Une des plus connues est sans doute 
l’Université Complutense de Madrid (Universidad Complutense de Madrid), une des plus vieilles 
universités d’Europe. Dans cette université, au moins trois groupes de recherche s’intéressent 
directement aux questions urbaines. D’abord le groupe de recherche Société, environnement et 
territoire (Grupo de investigatión sociedad, medio ambiente y territorio (GISMAT). Ce groupe, 
dirigé par Maldonado Jesus Leal et Luis Cortes Alcalá, s’intéresse au développement territorial, 
aux inégalités sociales et à la ségrégation, de même qu’à la sociologique urbaine. Le groupe 
mène diverses études et recherches dans des domaines tels que l'urbanisme, le logement, 
l'aménagement du territoire, la sociologie rurale, l'environnement, la participation, la migration, 
la sociologie du vieillissement, etc.  

Dans la même université, mentionnons le groupe Géographie de l’immigration à Madrid 
(Geografías de la Inmigración en la Comunidad de Madrid), associé à la Faculté de géographie et 
d’histoire. Ce groupe s’intéresse à l’immigration et au système de production dans la 
Communauté de Madrid, notamment la situation démographique, sociale et économique du 
travail des immigrants. Cette même faculté accueille également le centre Théorie et pratique 
dans la dialectique Nord-Sud : l’aménagement du territoire et culture (Territoria, Desarrollo y 
Cultura : Teoría y Prácticas Actuales en la Dialéctica Norte-Sur). Ce groupe s’intéresse aux 
processus de transformation culturelle liée à la mondialisation et le développement, en mettant 
l'accent sur les effets de la nouvelle mobilité et du tourisme sur les transformations sociales et la 
confrontation territoriale entre les discours globaux et des pratiques locales. Le centre Théorie 
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et pratique dans la dialectique Nord-Sud est sous la direction de Uan Antonio Cordoba Ordoñez, 
qui travaille sur la mondialisation, les inégalités sociales et les effets environnementaux et 
sociaux du tourisme (Cordoba J. 2009; Cordoba, J., C. Gago et M. Serrano 2007). 

 
Toujours à l’Université Complutense de Madrid, on retrouve le groupe Transports, Infrastructure 
et territoire (Transporte, Infraestructura y Territorio). Dirigé par Humberto Salas Miller Rondon, 
les travaux de ce groupe porte sur les questions d'économie des transports et des impacts 
économiques des infrastructures de transport. Depuis récemment, le groupe collabore 
également avec l'Université de Leeds sur la question de la vulnérabilité des réseaux de 
transport. 

Une autre grande université à Madrid est l’Université autonome de Madrid (Universidad 
Autonoma de Madrid). Bien que celle-ci accueille plusieurs groupes de recherche, aucun de 
ceux-ci ne s’apparente directement aux études urbaines. 

À l’Université d’Alcalá (Universidad de Alcalá), on retrouve le groupe Technologies d’information 
géographique et d’analyse territoriale (Geographic information technologies and territorial 
analysis). Ce groupe se spécialise dans les systèmes d’information géographiques (SIG) à des fins 
d’analyse. Il est dirigé par Sancho Comins José Francisco, qui s’intéresse à la géographie urbaine 
et rurale, de même qu’aux systèmes d’information géographique. Il est l’auteur de plusieurs 
livres et articles scientifiques (Sancho Comins, José Francisco 2012; Sancho Comins et al. 2010). 
 
À l’Université Carlos III de Madrid (Universidad Carlos III de Madrid), un groupe de recherche 
s’intéresse à des thématiques reliées aux études urbaines. Il s’agit du centre de recherche 
Développement urbain, et de l'activité de la cohésion territoriale. Gestion de l'environnement, 
la santé publique et des risques (Actividad Urbanística y Cohesión Territorial. Medio Ambiente-
Salud Pública y Gestión de Riesgos). 

6) Conclusion 

Les différents palmarès consultés dans cette capsule démontrent que la place de Madrid au sein 
des villes mondiales n’est pas généralisée. On peut également supposer, malgré une volonté de 
la ville de se tailler une place à l’international, qu’il est fort improbable que la ville se hisse au 
sommet du palmarès aux côtés de New York, Londres ou Tokyo. Si son influence à l’échelle 
internationale est limitée, il n’en demeure pas moins que Madrid est le centre névralgique de 
l’Espagne. On y retrouve les ministères, les grands services nationaux et les organismes de l’État, 
de même que les grandes universités, les centres de recherche universitaires et les hôpitaux à la 
fine pointe de la technologie. En ce sens, en tant que capitale de l’Espagne, Madrid joue un rôle 
de relai entre l’économie nationale et internationale. 

Au-delà de l’aspect économique ce qui retient l’attention quand il est question de Madrid, c’est 
la richesse de sa culture. Contrairement à certaines autres grandes villes globales, relativement 
jeunes, qui ont connu un développement extrêmement rapide, Madrid se démarque par 
l’importance des traces de son passé qui continuent d’influencer le présent. L’impressionnant 
mélange d’histoire, de patrimoine, de cultures et d’arts, en font un de ses plus grands atouts. 
Elle offre un endroit accueillant pour les immigrants qui souhaitent d’y établir, de même qu’une 
grande qualité de vie à ses habitants.  
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Malgré ces atouts, Madrid doit affronter plusieurs défis. La crise de la dette de la zone euro a eu, 
et continue d’avoir de graves conséquences sur l’Espagne. On commence à peine à en mesurer 
l’ampleur de ces conséquences qui, peut-on le deviner, s’échelonneront sur plusieurs années. 
Au-delà de l’aspect économique, Madrid est confrontée, au même titre que plusieurs autres 
grandes villes mondiales, à diverses réalités urbaines du 21e siècle qui teintent la vie de ses 
habitants. C’est le cas notamment de l’accroissement de l’insécurité urbaine, que de même que 
la gestion des ressources naturelles.  
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