
Mumbai : modernité, inégalités

PB : En quoi Mumbai est révélatrice du dynamisme économique et des profondes inégalités qui 
affectent cet espace ?

 I-  Mumbai, première ville indienne
   A) Puissance économique

        § 25% de la prod° industrielle pour 10 % de l'emploi industriel indien, 40% du     commerce extérieur, 
1er port d'Inde ( X°/ M° )
        § 70 % transactions financières du pays ( Bourse : BSE, NSE ), 2500 sièges sociaux. Famille Tata : 80 
sociétés et 2,5 % du PIB de l'Inde. 

Transition : 2eme aéroport indien, Mumbai est une ville très touristique. 

   B) Espace culturel

        § Bollywood : 1er marché mondial de film : 1274 films/an dont 1/3 à Mumbai.
        § Universités reconnues, villes attractive pour les étudiants du monde entier. Hub de la recherche. 

II -Conséquences spatiales de la croissance
  A) Forte densité de population 

        § 14 MM d'habitants (22,3 MM avec la périphérie), 1,5% de la pop° de l'Inde et 5% de la pop° 
urbaine.
        § Exode rurale et extension le long des axes de transports, pressions sur l'environnement.

  B) L'évolution de la ville  

        § Schéma de la ville. Parc national au cœur de Mumbai. Centre d'affaires et aménagements urbains : 
Pont Bandra-Worli Sea Link. 
        § Les Slums 60% de la pop° de Mumbai ( Dharavi : 1 ha en plein Mumbai pour presque 1 MM de 
personnes)

III -Inégalités au cœur de la modernité
  A) Fortes disparités sociales

       § Système de castes = hiérarchisation de la société (inégalité de revenus, de réussite scolaire …) 
Inégalités de sexe. Taux d’alphabétisation faible
       § Fracture socio-spaciale forte : les slums au centre de la ville « Deux villes existent en une » Sandeep 
Ashar. Insécurité. Fécondité élevée.

 B) Une ville moderne

          § Aménagements de hauts standing. Grattes-ciel. Métropole intégrée a la mondialisation.
       § Réduction de la pauvreté, croissance économique. Extension de la classe moyenne. Recherches 
technologiques.


