
 Mexico, une ville géante d’un pays émergent 

 
Doc 4c : Quartier d’Iztapalapa. Rural dans les années 1970, ce territoire s’est très rapidement urbanisé et 

s’agrandit encore… 30% des 2 millions d’habitants qui y logent, vivent dans la pauvreté et beaucoup n’ont 

pas accès à l’eau potable. 
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Doc 4d : Quartier de Santa Fe. Il s’agit d’un quartier 

fermé, très sécurisé et bénéficiant de tout le confort 

moderne, dans lequel vivent des personnes ayant un 

très haut revenu. Ils sont appelés « gated communities 

». Juste à côté, on peut voir un bidonville. 

 

Doc 4e : Quartier de Neza Chalco Itza. Ce bidonville 

est le plus grand de Mexico. Ses habitants vivent 

dans des habitations construites illégalement, avec 

des matériaux de récupération. Ce quartier très 

pauvre est marqué par le manque d’eau potable et 

d’équipements. 

 
urbanisé de la ville. Il ressemble à un petit village très 

mal relié au reste de la ville. Si certains habitants 

travaillent en ville, nombreux sont ceux qui vivent de 

l’agriculture. 

international de São Paulo, plus de 24 millions de 

passagers y ont transité en 2010. Il accueille des 

vols nationaux et internationaux. 

Doc 5 : Mexico, une « monstruopole » ?  
La ville de Mexico fait partie de ces villes géantes qu’on a l’habitude de citer en exemple pour illustrer tous les problèmes posés 

par une croissance urbaine incontrôlée […]. 

Sur son territoire se concentrent 35 000 industries de tout type et plus de 5 millions de véhicules empruntent chaque jour ses 

principales artères, perpétuellement encombrées. À partir des années 1950, l’augmentation de la population, la croissance 

économique et surtout l’accroissement des distances entre zones de travail et zones d’habitat ont entraîné une forte accélération 

des mobilités quotidiennes, en particulier dans la zone centrale […]. Tout le centre-ville a été bouleversé pour adapter l’espace 

urbain à la circulation automobile. […] 

L’accroissement du trafic et la concentration des industries polluantes ont, bien sûr, provoqué une augmentation de la pollution 

atmosphérique dans la capitale mexicaine […]. 

À l’intérieur de l’agglomération, les disparités socio-spatiale sont de plus en plus fortes entre quartiers aisés et quartiers pauvres 

[…]. D’importantes poches de misère perdurent, parfois entourées par des quartiers plus aisés. […] Les quartiers sous-intégrés de 

l’agglomération se trouvent désormais plus dans le nord ou l’est de la zone métropolitaine, vers Ecatepec, Ixtlahuaca, Chalco. 

A.MUSSET, « Mexico, métropole ambigüe », Le Mexique, TDC n°1009 (02/2011).  

 

Doc 4 g : Aéroport international de Mexico . Plus 
important aéroport du pays et le second aéroport 
d'Amérique latine, derrière l'aéropor t 

Doc 4 f : Quartier de Milpa Alta . Ce quartier, situé à 
10 km au sud - est de Xochimilco est l’un des moins 
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1) Doc 1 : Situez la ville de Mexico (continent, pays, localisation dans le pays). 

2) Doc 2 : Combien compte-t-on d’habitants à Mexico en 2016 ?  

3) Doc 2 : Décrivez l’évolution de la population depuis le début du XIXe siècle ? (donnez des chiffres et 

expliquez) 

4) Doc 2 : Décrivez quelle en est la conséquence sur la superficie de la ville ? (donnez des chiffres et expliquez) 

5) Complétez le tableau suivant à l’aide des documents 4 (de 4a à 4g).  

Lieux 
Localisation (centre, 

banlieue, périphérie) 

 
Que voit-on ? 

Quelle(s) est/sont la/ les 

fonction(s) de ce quartier ? 

4a 

Zocalo 

 - 

- 

- 

  

4b 

Polanco 

 - 

- 

- 

  

4c 

Itzapalapa 

 - 

- 

- 

  

4d 

Santa Fe 

 - 

- 

- 

 

 

4e 

Neza 

Chalco 

 - 

- 

- 

  

4f 

Milpa Alta 

 - 

- 

- 

 

 

4g 

Aéroport 

de Mexico 

 - 

- 

- 

  

 

6) Doc 5 :  D’après ce document, citez trois ou quatre problèmes urbains de Mexico. 



 

 


