
Les « shrinking Cities » 

Rapide présentation scientifique et didactique 



Définition  

Le terme « Shrinking city » ou « ville rétrécissante » désigne un 
phénomène de rétrécissement urbain sur 3 plans  :  

- Un rétrécissement démographique (perte de population) 
- Un rétrécissement économique (disparition d’activités, de 

fonctions, d’emplois et de revenus) 
- Un rétrécissement social (développement du chômage, de 

la pauvreté et de l’insécurité) 



Origine de la recherche scientifique 

- Aux Etats Unis à partir des années 1970, des 
études témoignent du déclin urbain de 
nombreuses villes (notamment industrielles). Le 
terme de shrinking city apparaît dans la littérature 
américaine et allemande (« schrumpfende 
Städte ») mais est assez peu usité. 

- Il est largement repris depuis les années 2000 pour 
plusieurs raisons : crise de subprimes, 
périurbanisation, tertiarisation des métropoles.  



Les études actuelles (1) 

- De nombreuses publications aux Etats Unis, en 
Angleterre et en Allemagne.  
- Assez peu en France, où le phénomène est intégré 
dans une dynamique des systèmes urbains (le 
phénomène est peu étudié pour lui-même) 



Les études actuelles (2) 
Deux analyses du phénomène 

1.  Les shrinking cities sont une manifestation 
spatiale de la mondialisation pour les villes qui 
n’arrivent pas à être compétitives au niveau 
international. C’est donc un phénomène global qui 
touche le monde entier (il a commencé par les 
Etats Unis et l’Europe, et touche aujourd’hui les 
villes des pays émergents) 



Les études actuelles (3) 
Deux analyses du phénomène 

2.   Les shrinking cities sont une manifestation 
spatiale d’un tournant démographique qui touche 
les sociétés des pays développés, après la fin de 
leur transition démographique. Elles sont le 
résultat de la suburbanisation (étalement urbain).  



Quelle vision dans les programmes ? 

Classe de 4ème, thème 1, sous-thème 2 :  
« On insiste ensuite sur la connexion des villes aux grands réseaux de la 
mondialisation et aux différences que cela crée entre les villes connectées et 
bien intégrées à une mondialisation qu’elles entrainent et des villes plus à 
l’écart, voire confrontées a des phénomènes de ≪ rétrécissement ≫ 
(Shrinking Cities, comme Detroit). » 

On est donc dans la 1ère explication du terme : le 
phénomène est lié à la mondialisation. 



Quelles villes sont concernées ?  

- Plusieurs villes des Etats Unis : Détroit (citée dans 
les programmes), Cleveland, Pittsburgh, Buffalo 
et Saint-Louis 

- Des villes européennes, principalement d’Europe 
Centrale et de l’Est, généralement situées dans 
des régions en décroissance 

- Des cas particuliers, en France  



Carte du livre "Villes et régions européennes en 
décroissance : maintenir la cohésion territoriale" 
(dir. Baron M, Cunningham-Sabot E., Grasland C., 
Rivière D., Van Hamme G., Collectif, Hermès-
Sciences, Paris, 2010, 346 p.") : 

Prévision des croissances des régions européennes 
entre 2005 et 2030 d’après l’Urban Audit de l’UE en 

2010. 

La décroissance dans l’Union Européenne 
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Répartition des différents types de 
villes en décroissance sur le 
territoire métropolitain (1968-1999) 

Manuel Wolff, Sylvie Fol, Hélène Roth et Emmanuèle Cunningham-Sabot, 2013,  « Shrinking Cities, villes en décroissance : 
une mesure du phénomène en France », cybergéo 

Perte continue de population (13 
aires urbaines) 

Perte surtout de populations 
jeunes (15 aires urbaines)  

La décroissance en France métropolitaine 

Diminution du taux d’activités 
et augmentation du taux de 
chômage (27 aires urbaines) 

Diminution population + 
déficit démographique + 
vieillissement (6 aires 
urbaines) 

Augmentation constante du 
chômage (8 aires urbaines) 
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- http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/shrinking-city 

mise au point sur le vocabulaire 
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