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Les grandes villes du monde 
Capsules thématiques – Mexico 

Par Maude Cournoyer-Gendron – Août 2013 

 

1) Introduction 
 
Depuis les dernières années, différentes firmes privées et organismes internationaux ont mis en 
place divers palmarès afin de classer les grandes 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 poursuivi 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 ces grands palmarès. La notion de ville mondiale sous-entend à la fois une 
grande relation avec les autres villes du globe, ayant 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; Dolfus 1996; Sassen 2001).  

La ville de Mexico se retrouve dans cette série de capsules en raison de sa population élevée, de 
sa place dans certains palmarès de villes et de sa région métropolitaine. Cependant, ce sont ses 
problèmes de pollutions et ses nombreux bidonvilles qui ont plus fait parler d’elle (Rivière d’Arc 
2008, Platt 2010). Si la situation n’est plus la même que dans les années 1980, certains 
problèmes urbains persistent à Mexico. 
 
L’objectif de cette capsule est de donner un portrait global de la ville de Mexico à l’aide de 
différents palmarès, tout en faisant un survol plus général de son histoire, de sa géographie, de 
son économie et de sa démographie. Les enjeux urbains caractéristiques de la ville seront par la 
suite identifiés, avant de faire état de la recherche récente sur la ville et l’agglomération de 
Mexico. Ce travail n’est pas exhaustif; il se veut plutôt être un outil qui réunit des informations 
de base sur la ville, afin de proposer des textes 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 une recherche internet. 
 

 
 
 
 
 

Panorama de la ville de Mexico. Photo prise de la Torre Latinoamericana 
Source : photo prise par Schmachtin (2009).  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mexico_City_Panorama.jpg
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2) Palmarès des villes mondiales 
 
L’agglomération de Mexico, avec une population de 20,45 millions d’individus, se situe, en 2012, 
au 3e rang du palmarès de l’Organisation des Nations Unies (O.N.U. 2012). Elle se retrouve à la 
tête de ce palmarès, aux côtés de Tokyo et New York. La ville de New Delhi vient ensuite.  
 
L’organisation du GaWC considère la ville de Mexico comme une ville globale de catégorie 
Alpha. C’est-à-dire qu’en plus de jouer un rôle de premier plan dans l’économie nationale du 
Mexique, la ville de Mexico sert de point de relai entre l’économie nationale et l’économie 
mondiale. Ceci s’illustre notamment par la forte présence de firmes internationales dans la 
capitale, ainsi que par la présence de sommes d’argent importantes en matière 
d’Investissements directs étrangers (Parneiter 2012).  
 
Dans le palmarès de 2012 du magazine Foreign Policy et de la firme A.T. Kearneys, la ville de 
Mexico est classée au 34e rang. La ville se situe ainsi au-devant la ville de Genève, mais derrière 
la ville de São Paulo (Hales et Mendoza Pena 2012). Elle semble ainsi suivre une trajectoire 
descendante puisqu’elle se hissait à la 30e position en 2010, et même à la 25e position en 2008 
(A.T. Kearneys 2008, Hales et Mendoza Pena 2012). Dans ce palmarès, elle se distingue des villes 
près d’elle dans le classement en ce qui concerne l’expérience culturelle et l’engagement 
politique. Dans la section du rapport s’intéressant aux villes émergentes, la ville de Mexico y est 
considérée comme une ville possédant des forces (un climat propice au milieu des affaires et la 
classe moyenne), mais aussi plusieurs caractéristiques pouvant la rendre vulnérable 
(augmentation de la pollution, augmentation de l’instabilité et l’augmentation de la corruption). 
Les auteurs de ce rapport spécifient même que cette vulnérabilité rendait son développement 
incertain (Hales et Mendoza Pena 2012). 
 
La ville de Mexico est absente du palmarès des villes globales de l’Institute of Urban Strategies 
de la Mori Memorial Foundation. La seule ville d’Amérique latine présente dans ce palmarès est 
São Paulo (Institute of Urban Strategies 2011). 
 
De son côté, le classement de MasterCard Worldwide place la ville de Mexico au 54e rang pour 
l’édition de 2008, devant Athènes et derrière Santiago. Dans le classement régional des Caraïbes 
et de l’Amérique latine, la ville de Mexico se situe au deuxième rang, à la suite de Santiago, au 
Chili. La ville de Mexico ne se distingue pas pour la majeure partie des indicateurs choisis par 
MasterCard Worldwide. Il faut cependant noter qu’elle se rapproche du peloton de tête en ce 
qui a trait à la stabilité de l’économie. Dans l’édition de 2007, la ville se positionnait au 42e rang 
(MaterCard Worldwide 2008). 
 
3) Portrait de la ville 
 
La ville de Mexico est à la fois la capitale du pays et du District fédéral portant le même nom. Il 
ne faut cependant pas confondre ce dernier à l’État fédéral de Mexico, qui est situé au nord du 
District fédéral et dont la capitale est Toluca. Mexico a par ailleurs été l’hôte des Jeux 
olympiques de 1968. De plus, la ville a été reconnue par l’UNESCO, notamment pour son centre 
historique regroupant quelques temples aztèques (en 1987), et pour le campus de l’Universidad 
Nacional de Mexico (en 2007).  
 

http://www.atkearney.com/gbpc/global-cities-index
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Un bref historique de la ville 
 
La ville de Mexico a été fondée par les Aztèques, qui y ont établi leur capitale, Tenochtitlan, aux 
alentours du 14e siècle. Au tournant du 16e siècle, avant la conquête européenne, Tenochtitlan 
était au centre d’un vaste empire s’étendant sur une grande partie de la Méso-Amérique, 
regroupant environ 10 millions d’habitants. Mexico atteint même les 100 000 habitants dans les 
années 1500, ce qui fait d’elle une ville de l’envergure de Londres ou Paris à la même époque 
(Kent 2006).  

 
 
 
 
L’empire aztèque est cependant conquis par les troupes espagnoles d’Hernan Cortès autour de 
1520. Les ruines de Tenochtitlan servent d’emplacement pour la construction de la capitale de la 
nouvelle Espagne. Au courant de la période coloniale, la ville de Mexico demeure un centre 
politique, administratif et économique important pour ce territoire colonisé par les Espagnols. 
Cette période est marquée par la construction de routes reliant la capitale aux ports de mer, et 
par la transformation des techniques agricoles pour y incorporer de nouvelles espèces et 
l’élevage. À la fin de la période coloniale, la ville de Mexico compte alors près de 130 000 
habitants, autochtones, Européens et Métisses (ces derniers forment alors plus de la moitié de 
la population) (Kent 2006).  
 
Le début du 19e siècle est marqué par plusieurs soulèvements visant la libération du Mexique. 
Notons celui du prêtre Hidalgo en 1811 ou encore les nombreuses batailles de la guerre 
d’indépendance. Il faudra toutefois attendre 1821 pour que l’Espagne capitule. S’en suivit une 
période désorganisée où plusieurs gouvernements se succédèrent à la tête du pays. Malgré 
l’incertitude politique, une constitution est mise en place en 1824. En 1847, alors que les États-
Unis et le Mexique sont en guerre, la ville tombe aux mains des États-Unis. Le traité de 
Guadalupe, signé en 1861, cèdera une grande partie du territoire nord-mexicain aux États-Unis. 
Quelques années plus tard, le pays, alors incapable de payer ses dettes, est occupé par 
l’Angleterre et l’Espagne. La France poursuit l’occupation après le retrait des deux autres pays et 
s’empare de la ville de Mexico. Elle y installe alors l’empereur Maximilien I qui sera le souverain 
jusqu’en 1867. C’est à la fin de la période française, lors du retour de la République mexicaine, 

Vestige de la pyramide Cuicuilco dans le quartier Tlalpan, Mexico 
Source : Photo prise par Valérie Vincent (2013) 
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que le pays entre dans une phase de modernisation. Un vaste réseau de chemins de fer est alors 
mis en place afin de relier Mexico aux autres villes mexicaines et américaines (Kent 2006).  
 
La fin du 19e et le début du 20e siècle est une période de transformation pour le Mexique, alors 
sous la dictature de Porfirio Diaz. De grands efforts sont fournis afin de développer l’économie 
mexicaine. Durant cette période, on note une modernisation des services et des infrastructures 
urbaines, avec l’implantation d’un système de transport en commun et l’électrification des 
lampadaires (Kent 2006). Avec la révolution mexicaine de 1910 vient une période de 
changement politique, où sont mises en place une réforme agraire et une redistribution des 
terres. Cette période correspond cependant à un ralentissement économique (Kent 2006).  
 
L’urbanisation de la ville et la transition vers une société urbaine se font au courant de la 
deuxième moitié du 20e siècle. On note la montée de l’importance de la classe moyenne et la 
modernisation de la société mexicaine sous l’administration du président Aleman, en 1946, le 
premier président élu depuis la révolution de 1910. À partir de 1950 débute l’industrialisation 
de l’économie mexicaine. Il y a alors un exode de la population rurale qui tente d’améliorer ses 
conditions de vie en venant travailler dans les usines présentes à Mexico (Platt 2010). Si le 
développement économique est bien planifié par le gouvernement central, les conséquences 
qu’il engendre ne sont pas considérées. Ainsi, il y a une absence totale de planification urbaine 
en matière de logements ou d’infrastructures avant les années 1970 et l’arrivée de ces 
populations rurales se fait de façon chaotique. Le résultat est la prolifération des habitations 
irrégulières à Mexico, des bidonvilles nommés Colonias Populares (Platt 2010). 
 
La croissance de la classe moyenne est cependant ralentie dans les années 1970, avec une 
baisse des emplois publics, qui sera suivie par la crise économique de 1982 (Hiernaux-Nicolas 
2003). Les difficultés rencontrées par la classe moyenne se traduisent par un déplacement vers 
la périphérie, là où la valeur foncière est moins élevée. Les populations plus pauvres alors en 
place s’en trouvent ainsi repoussées plus loin (Hiernaux-Nicolas 2003). Les années 1980 sont 
aussi celles de la démocratisation et de la décentralisation des pouvoirs dans le pays, 
accompagnées de la néolibéralisation de son économie (Guarneros-Meza 2009, Dewey et Davis 
2013).  
 
Ce survol historique témoigne des profondes transformations qu’a vécu la région de México, 
particulièrement au cours du 20e siècle. Entre 1900 et 2000, la région métropolitaine passe de 
500 000 habitants à environ 20 millions (Kent 2006, Aguilar 2008). Il faut cependant distinguer la 
croissance démographique et la croissance spatiale que connaît la ville durant ce siècle. Dès les 
années 1980, la croissance démographique de Mexico et de sa région reste faible en 
comparaison avec les villes du nord du pays (Hiernaux-Nicolas 2003). C’est d’abord la crise 
économique de 1982, puis le tremblement de terre de 1985 qui sont à l’origine diminution dans 
la croissance de la ville. L’augmentation des liens commerciaux avec les États-Unis vers la fin des 
années 1980 et le début des années 1990 est aussi venue réorienter l’économie du Mexique en 
favorisant la croissance des villes du nord du pays (Hiernaux-Nicolas 2003). Enfin, cette époque 
se traduit par un solde migratoire négatif pour la région de Mexico. Si elle continue toujours à 
accueillir une population venant des campagnes avoisinantes, une part importante de sa 
population issue de la classe moyenne quitte la ville.  
 
Contrairement à la croissance démographique, la croissance spatiale de la ville suit un modèle 
bien différent. Des années 1980 à 2000, le territoire de l’agglomération de Mexico double de 
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superficie. Les raisons sous-jacentes à cette dynamique sont, d’une part le transfert des 
populations les plus pauvres vers les périphéries (dans la partie est) principalement en raison 
d’une augmentation de la valeur foncière, et d’autre part le transfert des franges les plus riches 
de la société dans de nouveaux quartiers (vers l’ouest) (Hiernaux-Nicolas 2003). Cette croissance 
rapide du territoire de la ville entraîne une pression considérable sur les infrastructures et 
services publics. Cet étalement urbain cause de nombreux problèmes de congestion et de 
pollution à Mexico (Kent 2006). 
 
Forme urbaine et géographie 
 
La région métropolitaine de la ville de Mexico (Zona métropolitana de la Valle de México, 
ZMVM) est composée de 16 divisions administratives (Delegaciones) du district fédéral de 
Mexico, de 59 municipalités adjacentes de l’État de Mexico (Municipios Conurbanos) et de 21 
municipios plus éloignées dans l’État de Hidalgo (Ziccardi et al. 2012). Le territoire métropolitain 
chevauche donc plusieurs États, ce qui complique la compilation des données pour la région 
métropolitaine. L’Instituto Nacional de Estadística y Geografía ne possède d’ailleurs que peu de 
données pour l’échelle de la région métropolitaine (Simmons et al. 2006). 
 
La ville a été construite sur le site du lac asséché de Texcoco (Kent 2006). Elle est située à 2000 
mètres d’altitude, au pied d’une formation rocheuse volcanique. Ces montagnes créent une 
forme de cuvette, propice aux changements rapides de température et qui retient la pollution 
atmosphérique (Kent 2006).  

 
 
 
Le centre historique de la ville, bâti autour de la Place de la constitution (nommée le Zócalo), 
regroupe des bâtiments de l’administration publique, des banques, des rues commerçantes, de 
nombreux bâtiments coloniaux et un temple précolombien. Ce site de 9,1 km² a d’ailleurs été 
déclaré Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO en 1987 (Hiernaux-Nicolas 2003). Il faut 
cependant mentionner que le centre historique n’est pas homogène, puisque les édifices bien 
préservés côtoient des vecindades, d’anciens hôtels coloniaux maintenant transformés en 
logements populaires de mauvaise qualité. Non loin de là, on retrouve le quartier de Tepito, un 

Place du Zócalo, Mexico 
Source : Photo prise par Valérie Vincent (2013) 

http://www.inegi.org.mx/
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lieu où l’on retrouve des sweatshops et un marché clandestin, et où se fait le trafic de drogues 
et d’armes (Hiernaux-Nicolas 2003).  
 
Par ailleurs, l’accès au système urbain de Mexico est rendu difficile par son isolement 
géographique, étant situé loin de la frontière et des océans, en plus d’être localisé dans un 
terrain irrégulier qui complique les transports par voie terrestre. Ceci explique en partie la 
présence de grandes villes agglomérées autour de la région métropolitaine (Puebla-Tlaxcala, 
Guadalajara et Monterrey) ce qui amène la population à un total de 31,4 millions de personnes 
(environ 28 % de la population du pays) dans la vallée de Mexico (INEGI 2012). 
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Carte de la zone métropolitaine de la vallée de Mexico qui s’étend sur trois états fédéraux 
Source : Ziccardi, Alicia, Arsenio Ernesto Gonzàlez Reynoso et Carlos Alberto Diaz Gonzalez. 2012. 

Programa de ordenacion de la Zonan metropolitana del Valle de México. México: 
Universidad Nacional Autonoma de México, Coordinacion de Humanidades, Programa 
Universitario de Estudios sobre la Ciudad. 
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À partir du centre historique, le territoire de la ville s’est étendu considérablement au fil des ans, 
suivant des phases d’expansion et de consolidation. Il en résulte une métropole étendue dotée 
d’une densité relativement peu élevée (Cobos et al. 2012). La région métropolitaine connaît une 
dynamique de suburbanisation des franges les plus nanties de la société parallèle à celle de la 
population à faible revenu (Cicocella et Mignaqui 2009). Le centre économique de la ville, qui 
correspondait autrefois au centre historique, s’est peu à peu déplacé vers l’ouest, avec les 
populations les plus aisées (vers le Paseo de la Reforma, Polenco et Insurgentes). C’est ainsi que 
durant les années 1900, les quartiers de Colonia Juárez et de La Roma sont créés. À partir des 
années 1950, le modèle étatsunien de la banlieue (avec la maison individuelle et le jardin) 
devient de plus en plus populaire. On entame alors la construction de nouveaux quartiers pour 
répondre à cette demande, comme celui de Pedregal ou de Ciudad Satelíte (Hiernaux-Nicolas 
2003). Cette croissance de l’espace métropolitain s’est aussi faite en incorporant graduellement 
d'anciens villages et de petites villes comme dans le cas de Coyoacán ou de San Angel.  

 
 
 
Ces annexions entraînent une fracture dans le tissu urbain, entre bâtiments traditionnels, zones 
occupées par des populations défavorisées et secteurs plus modernes (Hiernaux-Nicolas 2003). 
Plus récemment, on note un certain « boom » immobilier (dès la fin des années 1990) qui se 
traduit par la construction d’espaces de bureau dans le CBD traditionnel, mais aussi dans un de 
nouveaux centres-ville plus en périphérie (comme à Santa Fe au sud ou à Lomas Palmas à 
l’ouest) où se concentrent les sièges sociaux des firmes étrangères (Parneiter 2012b).  
 
Ainsi, cette dynamique d’expansion de la ville se fait de façon fragmentée et dispersée. Les 
ajouts au territoire bâti se font surtout en périphérie, dans les États de Mexico et d’Hidalgo, et 
très peu dans le District fédéral1 (1 %) (Ziccardi et al. 2012). Ce dernier est plutôt caractérisé par 
une dynamique de rénovation et de réhabilitation de quartiers centraux. À l’heure actuelle, la 
population augmente plus rapidement dans les zones périphériques que dans les zones 
centrales de la région métropolitaine, ce qui confirme en partie l’hypothèse de l’étalement 
urbain (Aguilar 2008). Cette dynamique se traduit par l’apparition d’une structure urbaine 
polycentrique (Cicocella et Mignaqui 2009). Cobos et al. (2012) soutiennent que ce 
polycentrisme prend la forme d’un centre ayant des « corridors tertiaires ». Bien qu’il existe des 
pôles de concentration d’emplois à l’extérieur du centre-ville de Mexico (des centres de 
deuxième ordre), 70 % de ceux-ci sont situés à moins de quinze kilomètres du centre 

                                                           
1
 Notons que le District fédéral possède peu d’espace pour les nouvelles constructions en comparaison 

des États de Mexico ou d’Hidalgo. 

Paseo de la Reforma, Mexico 
Source : Photo prise par Valérie Vincent (2013) 
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(Fernandez-Maldonado et al. 2013.) Une telle région métropolitaine, malgré ses plusieurs 
centres, est considérée dense si on la compare aux régions métropolitaines étatsuniennes.  
 

  
 
 
 
 
De façon générale, il est possible de distinguer la partie est de la ville, associée à une 
concentration de population à faible revenu, de la partie nord-ouest, reconnue comme étant 
plus aisé. Les entreprises associées à la nouvelle économie, orientée vers les services, se 
localisent d’ailleurs dans le centre-ouest de la ville, le long de l’axe de l’avenue du Paseo de la 
Reforma (Hiernaux-Nicolas 2003). Cependant, la division nord-ouest / sud-est laisse paraître, 
lorsqu’on observe à une échelle plus fine, des poches de pauvreté et des enclaves nanties qui se 
retrouvent un peu partout sur le territoire métropolitain (Hiernaux-Nicolas 2003, Bayón et Salarí 
2012).  
 
Économie 
 
Au courant des années 1980, une réforme de l’État se fait sous l’influence de la Banque 
Mondiale et du Front monétaire international, amenant la décentralisation de certains pouvoirs 
et le transfert de certaines compétences vers les gouvernements locaux (Dewey et Davis 2013). 
C’est aussi durant ces années qu’est signée l’ALÉNA, une des étapes menant à la mondialisation 
de l’économie du Mexique. À cette époque, l’économie mexicaine n’est plus orientée vers la 
substitution aux importations (comme elle l’a été au courant des années 1940-1980), et s’insère 
maintenant dans une chaîne de production internationale (Cobos et al. 2012, Parneiter 2012b). 
La structure de l’économie de Mexico s’en trouve changée. Ceci se traduit par une 

Carte illustrant la formation d’un nouveau Central Business District à l’ouest 
Source : Parneiter, Cristof. 2012. « More than an Ordinary City : The Role of Mexico City in Global 
Commodity Chains. » In International Handbook of Globalization and World Cities, sous la dir. de 
Ben Derudder, M. Hoyler, Peter J. Taylor et F. Witlox, 437-446. Cheltenham, UK, Edward Elga. 

 

http://www.lboro.ac.uk/gawc/rb/rb361.html
http://www.lboro.ac.uk/gawc/rb/rb361.html
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augmentation de l’emploi dans le secteur des services liés à la production (Parneiter 2012b). La 
tertiarisation de l’économie qui s’opère à Mexico s’accompagne d’une tertiarisation informelle, 
résultat du contexte de stagnation économique causé par une succession de crises 
économiques, en 1982-83, 1994-96 et en 2008 (Cobos et al. 2012, Dewey et Davis 2013). 
 
Cependant la transformation vers une économie post-industrielle, telle que l’ont expérimentée 
maintes grandes villes de pays développés, ne semble pas être complétée dans le cas de Mexico. 
En effet, beaucoup d’emplois dans le domaine manufacturier demeurent présents, comme la 
l’indique carte sur les concentrations d’emplois de la page suivante (Fernandez-Maldonado 
2013). Par contre, on observe une désindustrialisation dans la zone métropolitaine de Mexico, 
comme en témoigne la diminution relative et absolue de la valeur ajoutée et du nombre 
d’emplois associés au secteur industriel (Hiernaux-Nicolas 2003, Cobos et al. 2012, Parneiter 
2012b). 
 
La ville de Mexico, qui possède un rôle majeur dans l’économie nationale, y ajoute maintenant 
un rôle économique important à l’échelle mondiale. On retrouve en effet une concentration des 
sièges sociaux de firmes internationales dans la ville (Parneiter 2012b), de même qu’une forte 
concentration des emplois dans les services de haut niveau (Hiernaux-Nicolas 2003). À titre de 
comparaison, le domaine des services emploie 47,2 % de la population de la région 
métropolitaine, tandis que celui du secteur manufacturier en emploie 16,5 %, et celui du 
commerce 27,7 % (INEGI 2009). 
 
Fait étonnant, le revenu moyen est supérieur dans les villes situées près de la frontière avec les 
États-Unis et le long des côtes (telle Cancun ou Los Cabos) que dans la région centrale de Mexico 
(Simmons et al. 2006) 
 
Démographie 
 
Depuis les années 1980, la région métropolitaine de Mexico connaît une croissance stable de sa 
population. Cependant, la croissance n’est pas également distribuée sur le territoire. Le District 
fédéral connaît une décroissance en 1990 suivie d’une reprise, tandis que l’État de Mexico 
double sa population entre 1980 et 2010 (Ziccardi et al. 2012). Ceci souligne la dynamique de 
périurbanisation de la région de Mexico, caractérisée par un solde migratoire négatif dans 
certains secteurs centraux (dans le District fédéral) et un solde migratoire positif pour beaucoup 
de secteurs plus éloignés (dans les états de Mexico et de Hidalgo) (Zicardi et al. 2012). 
 
La population autochtone du pays est de 6,6 % tandis que celle du Distrito Federal et de l’État de 
Mexico est de 1,5  et de 2,7 % respectivement (INEGI 2010). La définition utilisée par INEGI reste 
cependant très restrictive, qualifiant d’indigène la population pouvant parler une des langues 
indigènes (cette connaissance est souvent graduellement perdue lorsque ces populations 
migrent vers la ville) (Simmons et al.2006). À titre d’exemple, la population parlant l'une de ces 
langues a diminué de 1,5 % entre 2000 et 2009 à l'échelle du pays (INEGI 2008). D’ailleurs, 
11,3 % de la population de l’état de Mexico se considère comme étant autochtone, et  5,2 % 
pour le Distrito Federal, versus les 2,7 et 1,5 % comptabilisés de façon officielle (INEGI 2010).  
 
Puisque la population du Mexique, et de la ville de Mexico est relativement jeune, le pays n’at 
pas encore connu de vieillissement de la population (INEGI 2008). La dépendance 
démographique est par ailleurs en diminution (INEGI 2009). Il faut cependant noter une baisse 



11 
 

de l’importance de la population des 15 ans et moins, ce qui laisse présager qu’un vieillissement 
de la population est à venir (Ziccardi et al. 2012). 
 
Par ailleurs, mentionnons la présence moins grande de femmes dans la région métropolitaine 
qui se situe sous la barre de 50 % (Distrito Federal 43 % et Mexico 46 %) pour les deux États 
fédéraux associés à la région métropolitaine (INEGI 2008). 
 
4) Principaux enjeux urbains 
 
Comme plusieurs grandes villes des pays du « Sud », la ville de Mexico fait face à de nombreux 
problèmes urbains. L’urbanisation rapide de son territoire et l’arrivée massive de population 
sans la présence d’aucune forme de planification territoriale ont entraîné des conséquences 
pour la ville, au niveau des transports comme du logement, ou encore de la dégradation de 
l’environnement. De plus, il est possible d’observer des tendances générales qui semblent 
inhérentes à la mondialisation de la ville et à sa globalisation, comme la polarisation sociale et 
spatiale (Sassen 2001). L’augmentation des inégalités vient par ailleurs exacerber les tensions 
sociales déjà présentes et contribue à l’augmentation de la violence urbaine. 
 
Une urbanisation peu planifiée : conséquences sur les transports et le logement 
 
La ville de Mexico a connu une croissance rapide de sa population, à une époque où le 
développement urbain était peu ou pas planifié. En effet, la première tentative de planification 
urbaine remonte à 1970 seulement. Des problèmes importants en découlent, notamment au 
niveau de la planification des transports et de la construction de logements.  

 
 
 
La ville s’étend maintenant sur un vaste territoire, et cet étalement urbain s’est fait en 
inadéquation avec les infrastructures. La ville se retrouve donc maintenant avec un grave 
problème de congestion routière. Il y a ainsi environ 4 millions de voitures qui empruntent 
quotidiennement les rues de la ville. Ce qui par ailleurs est l’une des principales causes de la 

Station de Metrobus, Mexico 
Source : Photo prise par Valérie Vincent (2013) 
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mauvaise qualité de l’air ambiant (Kent 2006). La première ligne de métro fut inaugurée en 1969 
dans la foulée des Jeux olympiques. Ce réseau sera bonifié par la suite, si bien qu’en 2000, il 
comprend neuf autres lignes (Kent 2006). Cependant, tout le réseau se concentre sur le District 
fédéral, et seulement quelques lignes s’étendent plus loin, dans l’État de Mexico. Cela dit une 
grande partie de la population, résidant à l’extérieur du District fédéral, doit transiter via un 
autobus (souvent à petite capacité) avant de se rendre au métro (Valenzuaela-Aguilera 2011). 
En 2007, selon une enquête origine-destination, il y aurait 22 millions de déplacements par jour 
dans la région métropolitaine de Mexico (Ziccardi et al. 2012). Un peu moins de 65 % de ces 
déplacements avaient pour but le travail ou les études (Ibid.). La majorité de ceux-ci sont 
concentrés le matin et le soir, ce qui accentue d’autant plus les problèmes de congestion à 
Mexico (Ziccardi et al.2012). Avec la croissance de l’utilisation de l’automobile qui surpasse la 
croissance de la population, le gouvernement fédéral du District a récemment choisit d’investir 
plus dans le transport en commun (Valenzuela-Aguilera 2011). 
 
Les problèmes liés à la question du logement remontent aux années 1950, lorsqu’une partie de 
la population rurale migre vers la ville dans le but de travailler dans le secteur manufacturier. La 
construction de logements ne suit pas l’arrivée de population, ce qui résulte en la création des 
colonias populares, qui sont en fait des habitations informelles. Celles-ci s’installent d’abord près 
du centre sur des terrains vacants afin d’avoir accès aux emplois. Ceci devient vite 
problématique pour le gouvernement de la ville et, dans les années 1960, le maire Uruchurtu 
fait des efforts afin de déplacer ces populations. Plusieurs campagnes de destruction de 
logements informels sont alors menées (Platt 2010). Ceci contribuera indirectement à 
l’étalement urbain, puisqu’une partie de cette population se déplacera en périphérie.  
 
Au milieu des années 1970 un certain déclin dans la croissance économique engendre des 
demandes pour du logement abordable déjà peu présent, ce qui vient accentuer la situation de 
crise. Des années 1970 à 1976, sous l’initiative du président Echeverria, une agence de 
planification urbaine est mise sur pied à l’échelle nationale. L’agence amène un changement de 
vision relativement à ces habitations illégales qui sont maintenant incorporées graduellement à 
la ville. Le but était de régulariser la situation des gens qui y vivent (Platt 2010). Après 1976, il y 
a un retour aux déplacements et à la destruction des zones d’habitation illégale situées dans la 
zone de terres protégées, justifiés par des arguments environnementaux (Platt 2010). 
 
Cependant, grâce à la pression et à la mobilisation populaire, les habitants de certaines zones 
irrégulières obtiennent des certificats de propriétés venant régulariser leur statut (Platt 2010). 
Malgré ces quelques efforts de régularisation et d’incorporation des colonias, elles sont encore 
très présentes à Mexico. Par ailleurs, le problème du manque de logement est toujours criant en 
1995, puisqu’il en manquerait 2,5 millions dans la région métropolitaine (Platt 2010). Ceci 
témoigne des échecs de la planification (ou l’absence de planification) urbaine à Mexico et dans 
sa région. 
 
Problèmes environnementaux 
 
Dès les années 1980, Mexico est identifiée comme l’une des villes les plus polluées du monde 
(Rivière d’Arc 2008). Divers problèmes environnementaux sont identifiés comme des enjeux 
importants pour la ville et la région métropolitaine de Mexico. L’expansion urbaine est à la base 
de problèmes majeurs tels que la perte d’espaces verts et de terres agricoles, ainsi que la 
pollution de l’air, du sol et de l’eau (Cruz et Schteingart 2008).  

file:///C:/Users/cournoyerm/Documents/Projet%20travail/StageVRM/México/platt
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Au niveau de la pollution de l’air, la situation s’est améliorée par rapport aux années 1980, après 
la mise en place de diverses mesures d’atténuation, en réaction à la mobilisation citoyenne. 
Parmi ces mesures d’atténuation, on retrouve l’interdiction aux propriétaires de véhicules privés 
de circuler une journée sur deux. Aussi, le renouvellement graduel de la flotte de taxis vers des 
modèles moins polluants a contribué à la réduction globale de la pollution atmosphérique. 
Ensuite, il faut noter les nombreuses plantations d’arbres afin de capter les polluants. 
Finalement, mentionnons, la construction d’une ligne de métro-bus sur un axe nord-sud (Rivière 
d’Arc 2008, Valenzuela-Aguilera 2011). 
 
L’expansion urbaine se fait en partie par la construction de zones d’habitations informelles en 
périphérie de la ville centrale. Ces dernières sont souvent dépourvues de services et se situent 
généralement dans des zones à plus haut risque, comme sur le flanc des montagnes. Ces 
nouvelles constructions illégales se font en partie au détriment de la zone de terres protégées 
(Suelo de Conservacíon). L’empiétement sur la zone de conservation par des habitations illégales 
se fait à petite échelle depuis les années 1980, et contribue ainsi à la déforestation. Plusieurs de 
ces zones d’habitation irrégulière sont peu à peu reconnues et intégrées à la ville de façon plus 
officielle par les autorités qui ne savent pas quoi en faire. Or, les mêmes dynamiques 
s’observent chez les classes moyennes s’établissant parfois sur des terrains dont le zonage est 
inapproprié, de façon volontaire ou en achetant à un promoteur. Ils contribuent donc aussi à la 
déforestation, phénomène accru sur les abords des grandes routes (Aguilar 2008). Par ailleurs, 
on remarque un préjugé défavorable envers les lois relatives au zonage qui sont jugées 
inefficaces. Par conséquent, celles-ci ne semblent ni limiter la déforestation ni contrôler 
l’étalement urbain (Aguilar 2008, Rivière d’Arc 2008). Les solutions avancées proposent plutôt 
de s’attaquer au problème en amont, par le remplacement des habitations informelles pour les 
populations défavorisées, en encadrant mieux le marché de l’immobilier afin que les 
promoteurs respectent la zone de conservation. Certains soulignent également la nécessité 
d’appliquer réellement les lois en vigueur (Aguilar 2008, Valenzuela-Aguilera 2011). 
 
Les répercussions des variations climatiques exacerbent des problèmes présents depuis fort 
longtemps à Mexico, tels les inondations et les périodes de sécheresses. La ville, située au bas 
du bassin versant, est ainsi entourée de montagnes faites de roche qui captent peu la pluie, ce 
qui favorise le ruissellement. De plus, le climat concentre une quantité importante de 
précipitations sur une courte période de l’année allant de mai à septembre (Romero Lankao 
2010). À ces facteurs biophysiques et météorologiques, s’ajoutent des facteurs humains. Des 
pratiques datant des siècles passés ont eu des conséquences qui se répercutent aujourd’hui 
(Cruz et Schteingart 2008). En effet, à l’époque précolombienne le système hydrique a été 
modifié afin d’irriguer les terres agricoles. Beaucoup d’arbres ont d’ailleurs été coupés pour faire 
place l’agriculture. À l’époque coloniale, un système central d’aqueduc est instauré. Sans 
filtration, cet aqueduc est responsable de la dégradation de la qualité de l’eau. La gestion 
centrale de l’eau et les modifications qu’a connues le bassin versant ont entraîné des 
changements dans le système hydrique du bassin, créant des déplacements d’eaux souterraines 
pouvant fragiliser les infrastructures en place. Par la suite, l’urbanisation rapide que connaît la 
région métropolitaine entraîne une pression d’autant plus grande sur la ressource, augmentant 
la demande et la pollution (Romero Lankao 2010). 
 
L’eau potable de la ville centre est par ailleurs importée de bassins versants adjacents, puisque 
seulement 9 % de l’eau de Mexico est traitée (Romero Lankao 2010). La question de l’eau à 
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Mexico est ainsi aussi un problème de gouvernance. À titre d’exemple, mentionnons la ville de 
Xochimilco, située à 28 kilomètres du centre-ville, qui possède un de ces aquifères qui fournit la 
ville centre en eau potable. Cependant, les agriculteurs locaux ne peuvent désormais plus 
utiliser l’aquifère pour leur propre usage et vivent un problème d’approvisionnement. Une 
structure s’apparentant aux organisations de bassin versant a par la suite été mise sur pied afin 
de trouver des solutions à la situation (Delavaud 2008). Les problèmes liés à l’eau sont donc 
multiples à Mexico, allant de la pénurie à la pollution, en passant par des problèmes 
d’infrastructures et de gestion de la ressource. 
 
Par ailleurs, certaines transformations plus récentes contribuent à aggraver la situation de l’eau 
dans la région de Mexico, et rendent ainsi la ville plus vulnérable (Romero Lankao 2010). En 
effet, les changements climatiques amènent un défi supplémentaire pour la gestion de l’eau, 
puisqu’ils vont de pair avec une augmentation des précipitations et une augmentation de 
l’incidence des épisodes de chaleur extrême, d’inondation ou de sécheresse.  
 
Il en résulte une situation où, à Mexico, il y a à la fois une surexploitation de la ressource eau et 
une contamination de l’aquifère (Romero Lankao 2010). Il reste que certaines régions et 
certaines populations sont plus vulnérables que d’autres quant au manque d’eau ou aux 
inondations, en y étant plus souvent exposées et en ne possédant pas les ressources nécessaires 
pour y faire face (Romero Lankao 2010, Valenzuela-Aguilera 2011). Ceci amène une dimension 
sociale à un problème à caractère environnementale. Par ailleurs, certaines mesures de 
protection environnementale se font au détriment d’une partie de la population. C’est le cas 
dans la tentative de protection de la zone verte où des populations déjà marginales ont été 
déplacées (Aguilar 2008). C’est aussi le cas du projet de nouvel aéroport, que les élus 
brandissent au nom du développement durable, et où les résidents délocalisés ne recevaient 
qu’une minime fraction des profits prévus dans le projet (Valenzuela-Aguilera 2011). Il semble 
ainsi y avoir une adéquation entre certains problèmes environnementaux et certains problèmes 
sociaux dans la ville de Mexico. 
 
Inégalités sociales et ségrégation 
 
Selon le CONEVAL, environ 35 % de la population de la région métropolitaine de Mexico vivait 
en situation de pauvreté pour l’année 20102 (Zaccardi et al. 2012). Or, certaines municipalités 
présentent des taux de pauvreté nettement supérieure à cette moyenne, allant parfois jusqu’à 
75 % de la population vivant sous le seuil de pauvreté (Zaccardi et al. 2012). La pauvreté étant 
ainsi concentrée dans certains secteurs de la ville, il y a de fortes inégalités entre les différentes 
municipalités de la région métropolitaine. Ce qui donne une ville fragmentée sur le plan social et 
économique. 

                                                           
2
 Le Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarollo Social (CONEVAL) considère en situation de 

pauvreté la population avec des revenus inférieurs à 2 114 pesos par mois pour la population en zone 
urbaine, et de 1 329 pesos par mois pour la population rurale. 
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D’ailleurs, dans leur étude sur la fragmentation urbaine de la ville de Mexico, Bayón et Savarí 
identifient quatre nouvelles tendances urbaines visibles dans la ville de Mexico depuis son 
entrée dans l’économie mondialisée (Bayón et Savarí 2012) et qui sont associées à un processus 
de ségrégation socio-spatiale. 
 
Tout d’abord il y a la croissance du modèle résidentiel des gated communities, ces enclaves 
résidentielles, présentes dans la périphérie ou encore dans certaines zones centrales en 
gentrification. Ces espaces sont souvent fortifiés et limitent les déplacements (Bayón et Savarí 
2012).  
 
Deuxièmement, l’augmentation de la présence de ces enclaves résidentielles et la plus grande 
présence de grands projets commerciaux entraînent une perte d’espaces publics. En effet, ces 
projets incluent pour la plupart des rues et des places privées, ou tous ne peuvent pas aller. Ceci 
vient alors réduire les possibilités de socialisation entre groupes issus de classes sociales 
différentes.  
 
Ensuite, il y a une tendance à l’étalement de la zone urbaine informelle, qui regroupe les 
populations les plus pauvres et les habitations auto-construites. Ces territoires défavorisés de la 
région métropolitaine sont en croissance et en densification, sans que les infrastructures et les 
services s’améliorent. C’est le cas de Chimalhuacán, intégrée à la région en 1960, qui a gardé 
son statut de municipalité la plus pauvre entre 2000 et 2010 (Bayón et Savarí 2012). 
 
Finalement, les auteurs notent qu’à Mexico la ségrégation diminue à macro-échelle, tandis 
qu’elle augmente à microéchelle. En d’autres mots, la présence de nombreuses enclaves 
accentuent l’isolement social et physique entre riches et pauvres, et ce malgré leur proximité 
spatiale (Bayón et Savarí 2012). Cette situation crée une multitude de microcosmes parallèles, 
où il n’y a pas ou peu de socialisation entre les groupes (Bayón et Savarí 2012). 
 
Par ailleurs, la signature de l’ALENA et l’intégration du pays à l’OCDE et à l’OMC s’accompagnent 
de mesures économiques qui ne favorisent pas la redistribution de la richesse, mais qui 
contribuent à la polarisation de la société mexicaine (Bayón et Savarí 2012).  
 

Entrée d’un complexe résidentiel, Tlalpan, Mexico 
Source : Photo prise par Valérie Vincent (2013) 
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Grands projets urbains et gentrification du centre 
 
Les grands projets de rénovation des parties historiques de la ville contribuent à un processus de 
gentrification, mais aussi de sécurisation de la ville. Cette sécurisation est en fait l’éviction des 
franges de la population perçues comme indésirables (Jones et Moreno-Carranco 2007, 
Perraudin 2008, Becker et Muller 2012). Cette éviction se base d’une part sur l’argument de 
l’augmentation de la violence urbaine (menace réelle), et d’autre part sur une stigmatisation des 
populations pauvres en général (menace perçue). Ces projets, orientés vers le tourisme et la 
consommation, cadrent aussi dans une perspective de compétition et d’attractivité de la ville 
sur le plan international (Becker et Muller 2012). Ces espaces globalisés créent des espaces 
d’exclusion pour les populations pauvres de la ville, qui trouvent cependant le moyen de 
contourner et de négocier leur présence au travers de leur participation à l’économie informelle 
(Jones et Moreno-Carranco 2007). Hiernaux-Nicolas amène cependant un bémol à cette 
interprétation de la gentrification du centre historique. Il mentionne que si la reprise du centre 
historique par des activités commerciales et touristiques dans un contexte de globalisation et de 
compétition des villes est claire, la reprise de ce centre par la classe moyenne l’est moins, 
puisque son apport résidentiel reste limité (Hiernaux-Nicolas 2003).  
 
Il n’en demeure pas moins que la présence des populations les plus précaires dans le centre-ville 
historique, dont les populations indiennes font partie, est menacée par ce processus de 
gentrification et ce malgré les programmes de soutient mis en place par le gouvernement urbain 
(pour en savoir plus sur les stratégies des populations autochtones afin de maintenir leur 
présence au centre-ville historique, voir le chapitre de Perraudin parût en 2008 dans le livre 
Centre-ville durable en Amérique Latine). 
 

 
 
 

Bâtiment rénové, Mexico 
Source : Photo prise par Valérie Vincent (2013) 
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Un autre exemple de mégaprojet qui illustre particulièrement bien la dynamique de 
gentrification présente à Mexico est celui de City Santa Fe. Aujourd’hui un lieu de concentration 
de sièges sociaux et d’emplois de haut niveau, Santa Fe était d’abord le lieu de résidence pour 
des populations défavorisées. Ces dernières ont donc été déplacées pour faire place au centre 
commercial, à deux campus, des projets résidentiels et une gated community (Jones et Moreno-
Carranco 2007).  
 
Insécurité et violence urbaine 
 
L’augmentation de la violence urbaine est une tendance généralisée, qui prend différents degrés 
à travers l’Amérique latine. Elle survient conséquemment à l’augmentation de la pauvreté et du 
manque d’emploi dans un contexte de mondialisation, de crise économique et de 
désinvestissement de l’État (Briceño-León et Zubillaga 2002). La violence urbaine à Mexico est 
aussi liée à la présence du crime organisé, et touche surtout les populations urbaines pauvres. 
Par ailleurs, la persistance des zones d’habitation informelle et l’augmentation des inégalités 
entre territoires dans la ville sont identifiées comme des facteurs contribuant à cette violence 
urbaine. Ainsi, le problème de la violence à Mexico est lié à des questions de justice sociale et de 
démocratie (Pansters et Berthier 2007). Toutefois, la corruption et l’impunité ambiante sont 
aussi mentionnées. 
 
La perception de l’insécurité liée à la violence urbaine est plutôt récente dans la ville de Mexico 
(Pansters et Berthier 2007). Elle s’accompagne d’une hausse des crimes commis dans la région 
métropolitaine. Entre 2005 et 2010, ceux-ci passent de 351 000 à 440 000 crimes par an, une 
tendance qui s’observe d’ailleurs dans tout le pays (Pansters et Berthier 2007, Ziccardi et al. 
2012). L’une des conséquences de ce sentiment d’insécurité est l’augmentation de la présence 
des communautés fermées et des espaces gardés par des agents de sécurité (Pansters et 
Berthier 2007). Ce sentiment de d’insécurité s’accompagne aussi d’une augmentation des 
discours sur le renforcement pénal et sur la tolérance zéro (Pansters et Berthier 2007). 
 
5) Revue de la littérature récente 
 
L’Université Nationale Autonome de Mexico (UNAM) est l’une des universités les plus 
prestigieuses de la ville. Au sein de la Faculté de sciences sociales et politiques, on retrouve le 
département de sciences politiques qui publie entre autre chose, la revue Estudios Politicos. 
Notons aussi le centre d’étude en administration publique et le département de sociologie, 
responsable de la revue Acta Sociologica. Une partie des revues scientifiques publiées par 
l’UNAM, dans le domaine des sciences sociales, sont disponibles en ligne. 
 
L’Université comporte un centre de recherche sur l’étude de la ville (Programma Universitario 
de Estudios sobre la Ciudad), dirigé par Alicia Ziccardi. Ce programme possède des axes de 
recherche sur la planification participative et la gestion urbaine (Ziccardi 2003), les centres 
historiques et l’identité urbaine (Arias n.d.), la gouvernance, la participation citoyenne et la 
coordination métropolitaine (Ziccardi et al. 2012), les ressources naturelles, l’eau et les 
changements climatiques (Cohen et Reynoso 2005) et sur la compétitivité urbaine et l’économie 
sociale (Yùdico et Garesché 2011). Trois principaux projets de recherche étaient en cours au 
moment de la publication de ce texte. Le premier projet porte sur le développement 
économique participatif dans la métropole de Mexico. Le deuxième projet a pour objet 
l’Université au cœur de son quartier au courant des années 1910 à 1929 (Assad et al. n.d.). Le 

http://www.unam.mx/
http://www.politicas.unam.mx/carreras/cp/index.php?page=revista
https://mail.ucs.inrs.ca/owa/?ae=Item&a=New&t=IPM.Note
http://www.revistas.unam.mx/index.php/?area=2
http://www.puec.unam.mx/site2/
http://www.puec.unam.mx/site2/
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troisième vise à recenser les parcs et infrastructures sportives dans la ville de Mexico de 1771 à 
1961 (Bertruy n.d.).  
 
De son côté, l’Institut de géographie de l’UNAM se spécialise en géographie économique et en 
géographie sociale. Parmi les géographes s’intéressant à l’urbain, on retrouve le professeur 
Aguilar qui s’intéresse à la métropolisation et à la forme urbaine (Aguilar 2002, 2008, Aguilar et 
Alvarado 2008). Pour sa part, le chercheur Delagado-Campos se spécialise dans les systèmes 
d’information géographique et dans l’interface urbain-rural (Suarez-Lastra et Delgado-Campos 
2007, Ruiz-Rivera et Delgado-Campos 2008). Le chercheur Fernandez-Christlieb, de son côté, se 
spécialise dans la géographie urbaine et historique (Fernandez-Christlieb et Ramirez-Ruiz 2005). 
La chercheuse Ruiz-Rivera est aussi associée à cet institut, et a publié un livre portant sur les 
espaces péri-urbains (Ruiz-Rivera 2010). Il en va de même pour le chercheur Suarez-Lastra qui a 
publié au sujet de la structure urbaine et de l’utilisation du sol (Suarez-Lastra et Delgado-
Campos 2007, Suarez-Lastra et Delgado-Campos 2009) mais aussi de la géographie électorale 
(Suarez-Lastra et Alberro 2011).  
 
Le Centro de Estudios Demograficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA) du Colegio de Mexico est 
dirigé par Silvia E. Giorguli Saucedo. Les deux principaux axes de recherche du centre sont la 
démographie et l’étude de la population, et les études urbaines et l’environnement. Le Centre 
est à l’origine de la revue Estudios Demograficos y Urbanos. La chercheuse Martha Schteingart 
est affiliée à ce centre de recherche, ainsi que la chercheuse Clara Eugenia Salazar Cruz. Les deux 
ont publié un chapitre portant sur la ville de Mexico et l’environnement, dans un livre édité par 
Hélène Rivière d’Arc en 2008 (Cruz et Schteingart 2008). La chercheuse Véronica Crossa est aussi 
affiliée à ce centre de recherche. Elle a publié, en 2012, un livre portant sur les vendeurs 
itinérants du centre de Mexico et leurs résistances aux tentatives de déplacements (Crossa 
2012).  
 
Toujours au Colegio de Mexico, on note la présence du Centro de Estudios Sociologicos (CES), qui 
publie la revue Estudios Sociologicos. On y retrouve le chercheur Arturo Alvarado Mendoza qui a 
publié une étude sur la criminalité dans la région métropolitaine de Mexico.  
 
À la faculté d’architecture de l’Universidad Iberoamericana, est offerte une maîtrise en gestion 
de projet pour le développement urbain. Mentionnons aussi la présence du centre de recherche 
Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social à la même université. 
 
L’Universidad Autónoma Metropolitana possède cinq campus dans la région de Mexico. Au 
département d’anthropologie, il y a le centre de recherche Cultura Urbana. La chercheuse María 
Moreno Carranco y est affiliée, tout en étant associée au département de design de l’université. 
Elle a publié, en 2008, un livre portant sur la construction socio-spatiale des espaces à caractère 
global, en prenant le cas de Santa Fe comme objet d’étude. Elle s’est aussi intéressée au 
phénomène des mégaprojets, avec le chercheur Gareth Jones (Jones et Moreno-Carranco 2007).  
 
Le Centro de la Vivienda y Estudios Urbanos (CENVI) est un organisme sans but lucratif 
regroupant des professionnels et des chercheurs provenant de différents domaines, autour des 
questions urbaines, notamment celles relatives à la ville de Mexico.  
 

http://www.igeograf.unam.mx/sigg/
http://cedua.colmex.mx/
http://ces.colmex.mx/index.php/publicaciones/revista
http://ces.colmex.mx/index.php/publicaciones/novedades
http://www.uia.mx/english/
http://www.iidsesuia.mx/
http://www.uam.mx/
http://www.cenvi.org.mx/
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Le Red Nacional de Investigacion Urbana (RNIU) est un regroupement de chercheurs dans le 
champ des études urbaines. Le Red est chargé de la publication de la revue scientifique 
Ciudades. 
 
Ailleurs dans le monde, le chercheur Christof Parnreiter, affilié à l’institut de géographie de 
l’Université d’Hambourg et collaborateur au GaWC depuis 2000, a publié un nombre 
considérable d’écrits sur la ville de Mexico, notamment au sujet de son caractère global et sa 
place dans les chaînes de production mondiale (Parnreiter 2002, 2003, 2010, 2011, 2012a, 
2012b, Parnreiter et al. 2004). 
 
Dans la littérature scientifique de langue française, il faut noter le livre édité par Hélène Rivière 
d’Arc, portant sur les villes durables en Amérique latine, qui comporte une section complète sur 
la ville de Mexico (voir le chapitre de Cruz et Schteingart 2008 qui porte sur la recherche en 
études urbaines qui porte sur les thèmes de la ville et de l’environnement, celui Delavaud 2008 
qui est une étude du cas de Xochimilco, aux prises avec des problèmes de gestion de l’eau, ou 
celui de Peraudin 2008 qui est une étude sur les dimensions sociales et culturelles du 
développement durable dans le contexte de la réhabilitation du centre-ville historique de 
Mexico). Hélène Rivière d’Arc collabore au Centre de recherche et de documentation sur 
l’Amérique Latine (CREDAL), et a travaillé sur le Mexique et le Brésil. Elle a collaboré, avec Anna 
Perraudin, au projet de recherche sur la réhabilitation comme instrument de développement 
durable dans six sites urbains d’Amérique Latine. 
 
Mentionnons aussi un autre centre de recherche français s’intéressant à cette ville, l’Institut des 
Hautes Études de l’Amérique latine (IHEAL). Il fait partie du Centre de recherche et de 
documentation sur les Amériques, et mène un projet de recherche portant sur les enjeux 
sociaux et environnementaux des villes et des territoires métropolitains dans les Amériques. Ce 
projet de recherche est sous la direction de Cynthia Ghorra Gobin et de Denis Merklen. L’Institut 
publie aussi la revue Cahiers des Amériques latines.  
 
Plus près de nous, il faut mentionner la Chaire de recherche sur le Mexique contemporain, affilié 
au Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal (CÉRIUM). Le 
chercheur De Alba fait partie des collaborateurs de cette chaire de recherche, il a par ailleurs 
travaillé sur la mobilisation sociale entourant l’enjeu de l’eau à Mexico (De Alba 2009) et sur 
l’imaginaire de la contestation sociale (De Alba 2012).  
 
6) Conclusion 
 
Le statut de ville globale de Mexico n’est pas reconnu de façon unilatérale. La ville n’est 
présente que dans trois des palmarès retenus pour cette série de capsules. De plus, lorsqu’elle y 
paraît, la ville occupe souvent une place de deuxième ordre. Elle semble d’ailleurs en déclin si 
l’on se fie au palmarès de MasterCard Worldwide, où elle passe du 42e rang en 2007 au 54e rang 
en 2008, et au palmarès d’A.T. Kearney où elle passe du 25e au 34e rang entre 2008 et 2012 
MasterCard Worldwide 2008, Hales et Mendoza-Pena 2012). Ces palmarès ont d’ailleurs 
soulignés le caractère incertain de l’avenir de Mexico en tant que ville globale, puisque les défis 
auxquels elle doit s’attaqué sont multiples, et de taille. 
 
En effet, la ville et la région métropolitaine de Mexico sont aux prises avec de sérieux problèmes 
sur le plan environnemental et social. L’absence de planification urbaine à un moment de très 
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forte croissance démographique a eu des conséquences qui se répercutent jusqu’à aujourd’hui. 
Il est en effet difficile de corriger les erreurs a posteriori. Le tissu urbain fragmenté, entre 
enclaves aisées et quartiers informels, qui sont parfois côte à côte, en est le résultat. La difficulté 
de se déplacer dans cette ville étendue est aussi une conséquence d’un problème au niveau de 
la planification urbaine.  
 
À l’instar de certaines grandes villes de pays en développement, des enjeux d’habitations 
informelles, de polarisation sociale et de violence urbaine sont notables dans la ville et la région 
métropolitaine de Mexico. 
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