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Quelle définition pour quelle ville ? 
08-18-2008 

 
 
 Parler des villes1 et surtout les comparer posent rapidement le problème du choix 
des périmètres de ville.   
 Prenons la question de l’évaluation de leur population. Pour Buenos Aires, les 
chiffres varient du simple au quadruple. Alors qu’en 2001 la ‘Ciudad’ de Buenos Aires 
abrite 2 800 0002 habitants et la province de Buenos Aires 13 800 0003, l’agglomération 
urbaine, elle, en comprend 12 600 0004 en 2005. La population de New York City est de 
8 200 000 en 2006 d’après l’US Census (recensement officiel aux Etats-Unis), alors que 
d’après cette même source, la même année, la population de l’aire métropolitaine de New 
York est de 19 300 000.   
 Mais avec la population, ce sont également la taille de la tache urbaine et la 
densité de la ville qui se trouvent affectés par tel ou tel choix de contours. En réalité, tous 
les indicateurs urbains doivent, pour être pertinents, non seulement s’appuyer sur une 
définition stricte et précise de la ville à laquelle ils s’appliquent, mais aussi être 
comparable dans l’espace et dans le temps. 

Ces contours de villes peuvent se voir définis par rapport à deux types de 
géographies souvent fortes différentes, à savoir la géographie fonctionnelle  et la 
géographie administrative. Les données urbaines quant à elles, sont essentiellement 
recueillies autour de trois grandes notions : la municipalité, l’agglomération urbaine, ou 
l’aire métropolitaine. 

 
 

Des données urbaines non standardisées 
  
 Le premier problème au sujet des données urbaines est de savoir différencier 
l’urbain du rural. Ce problème se pose plus particulièrement au niveau des franges 
urbaines, considérées à la fois comme urbaines et rurales, ou à l’opposé, comme ni 
urbaines ni rurales.  L’ambigüité est d’autant plus forte que certaines limites de villes 
englobent des territoires ruraux. Par exemple, au sens de l’INSEE, Institut National 
français de la Statistique et des Etudes Economiques, « une aire urbaine est un ensemble 
de communes […] constitué par un pôle urbain, et par des communes rurales […] dont 
au moins 40% de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle  […] »5. 

                                                 
1 Dans ce papier, le terme de ‘ville’ désignera le phénomène urbain en général et se référera indifféremment 
à une des définitions de la ville ultérieurement précisées. 
2 Source : Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Argentine – recensement de 2001. 
3  Ibid. 
4 Source : United Nations - Department of Economic and Social Affairs - Population Division. Urban 
Agglomerations 2005. 
5 La définition complète d’une aire urbaine est la suivante : «ensemble de communes, d'un seul tenant et 
sans enclave, constitué par un pôle urbain, et par des communes rurales ou unités urbaines (couronne 
périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans 
des communes attirées par celui-ci. » Source: http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/definitions/html/aire-
urbaine.htm 
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 Ce problème de définition de l’aire urbaine, et ce d’autant plus dans sa 
déclinaison anglaise ‘urban area’, est amplifié par le fait qu’elle peut tantôt designer un 
territoire urbain par opposition au rural, tantôt se référer à une définition très précise du 
phénomène urbain comme celle de l’INSEE. Bref, suivant les cas, une même notion peut 
être soit très floue soit très précise. 
 Historiquement pourtant les villes se sont formées par opposition au rural et elles 
pouvaient très facilement être définies de manière descriptive. En effet, contrairement 
aux villages de campagne, les villes étaient entourées de remparts et de murs d’enceinte, 
souvent bâtis pour des raisons de défense. Étymologiquement aussi, on retrouve cette 
notion d’enceinte, souvent circulaire, formant les frontières entre villes et campagnes. Le 
terme πολις en grec signifie mur d’enceinte et le terme latin urbs désigne une cité 
entourée d’un mur. Cette séparation matérielle a longtemps été doublée d’une séparation 
juridique puisque campagnes et villes, villages et grandes villes n’avaient pas le même 
statut légal. Il était alors non seulement facile de distinguer l’urbain du rural mais aussi de 
connaitre préciser le périmètre d’une ville. Aujourd’hui, un étalement urbain 
diffus, l’importance des espaces périurbains et une uniformisation juridique rendent très 
délicate cette distinction. 
 
 Il existe en réalité quasiment autant de pays que de définition de l’urbain. 
Rapportons la position des Nations-Unies selon laquelle « il n’est ni possible, ni désirable 
d’adopter des critères uniformes pour distinguer l’urbain du rural. »6 
 Nous décidons ici de nous écarter de ce problème de définition pour s’intéresser 
aux différents types de définition des villes.  
 
 La difficulté du choix de périmètre des villes est évidente dès qu’on cherche à 
travailler sur des données urbaines. En effet, ces valeurs peuvent varier considérablement 
selon le contour de ville sur lequel on porte l’étude.  
 Par exemple, les indicateurs environnementaux se trouvent sensiblement modifiés 
avec la prise en compte ou non de la présence d’un aéroport, souvent situé très en 
périphérie des villes.  
 De même, l’indicateur PIB par habitant d’une ville voit sa valeur 
significativement varier selon le choix du périmètre de la ville. L’exemple de Londres en 
est probant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 United Nations. 2002. World Urbanization Prospects: The 2001 Revision. p 106. 
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EU15 = 100  1998 1997 1996 1995 
Greater London  157,4  151,6  126,4  124,4 
Inner London  250,6  242,1  202,1  200,1 
Inner London – West  461,9  448,6  377,3  373,1 
Inner London – East  129,1  124,4  103,4  103,5 
Outer London  99,4  95,5  79,6  77,6 
Outer London & East & North East 77,8  74,2  61,5  59,8 
Outer London South  95,3  91,5  76,3  76,1 
Outer London – West & North West 120,9  117,1  98 94,9 
South East  116 110 91,5  86,8 

 
Source : Eurostat, cité par Opale, Comparaisons internationales de l’économie lyonnaise, 

05/12/2005. 
 
Comme cité en introduction, la population des villes varie évidemment aussi selon 

qu’on parle de la municipalité, de l’aire métropolitaine ou de tout autre contour. Des 
exemples sont rapportés dans l’annexe 1 pour des villes comme Paris, Beijing, Buenos 
Aires ou Londres. Dans chaque cas, les valeurs disponibles sont données pour les six 
grands périmètres existants de villes que nous détaillerons plus loin.  

 
 Les problèmes de définition sont liés à ceux de vocabulaire. Abordons par 
exemple le cas de Lagos au Nigeria. Il s’agit d’une des villes pour lesquelles il s’avère le 
plus difficile d’obtenir des données démographiques, en grande partie à cause de 
recensements nationaux très contestés. On trouve plusieurs valeurs très différentes pour la 
population de la ville proprement dite (‘city proper’) de Lagos : 5 197 247 d’après 
National Geographic, mais seulement 1 200 000 d’après le site Internet City Data.7 On 
peut être d’autant plus surpris par ces valeurs qu’il n’existe tout simplement pas de 
municipalité de Lagos. En effet, la municipalité de Lagos a été dissoute en 1976 et 
divisée en plusieurs Aires de Gouvernement Local, ou LGA (Local Government Area), 
dont les principales sont l’ile de Lagos, le Lagos sur le continent et la zone d’Eti-Osa. 
Quant aux autorités en charge des services tels que les transports, l’eau et l’électricité, 
il s’agit d’une coopération née d’un regroupement de 20 LGA et qui s’appelle l’Etat de 
Lagos. 
 
 De même, d’autres villes n’apparaissent dans aucune statistique officielle car elles 
n’ont pas de statut propre, ou en tout cas parce que leur explosion démographique n’est 
pas officiellement reconnue. Ce sont des villes qui ont connu une explosion 
démographique par la naissance d’un phénomène non contrôlé par les autorités 
gouvernementales. 
C’est par exemple le cas de la ville de Touba au Sénégal. Cette ville est née d’un 
rassemblement de population autour d’un grand dignitaire religieux et est aujourd’hui en 
passe de devenir la deuxième ville la plus peuplée du Sénégal. Pourtant, son statut légal 
est encore celui de village. L’essor de la ville est né d’un grand pèlerinage annuel appelé 
le Magal et qui est chaque année un événement très important pour la confrérie des 

                                                 
7 www.city-data.com 
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Mourides. Les campagnes des régions environnantes se voient rapidement vider de leur 
population au profit de la ville de Touba. 
Un processus similaire existe à Madagascar où l’explosion urbaine de la ville d’Ilakaka 
est dans ce cas liée à la découverte de mines à ciel ouvert de saphir en 1998. Des 
centaines de milliers de personnes ont convergé et convergent encore vers cette ville dans 
l’espoir de trouver quelques carats de pierre précieuse. La petite bourgade est rapidement 
devenue une grande ville essentiellement faite de cabanes dont il est très difficile 
d’estimer la population. Aucune donnée officielle ne rend compte de cette explosion 
démographique, mais on estime aujourd’hui que cette ville attire chaque jour des 
centaines de personnes. 
 
 
 Relevons enfin le travail du bureau national des statistiques en Finlande, Statistics 
Finland qui a créé un fichier rassemblant les 2320 plus grandes ‘régions urbaines’ du 
monde en termes de population. Pour chacune, lorsque deux définitions de ‘région 
urbaine’ existent, la valeur de la population pour chacune de ces deux définitions est 
donnée ainsi que le terme exact utilisé pour définir cette aire urbaine.  Cet apport très 
intéressant peut aussi être source de confusion lorsqu’on cherche à extraire les valeurs de 
population pour les aires urbaines. Il est en effet difficile de savoir selon les pays laquelle 
des deux définitions est la plus proche de la notion d’agglomération telle qu’elle va être 
définie dans la suite. 

 
 

Des difficultés non seulement dans la définition des zonages universels 
mais aussi dans leur terminologie 

 
Deux types de difficultés apparaissent. D’une part, il s’agit de pouvoir définir 

communément un concept applicable facilement à un grand nombre de villes. Mais 
d’autre part, une fois cette définition établie, il s’agit de pouvoir la nommer, avec un 
terme lui aussi facilement applicable dans la majorité des pays. 

 
D’une part donc, il est important d’avoir une idée de la variété des périmètres de 

ville existants, ce que présente l’annexe 2 avec les définitions proposées par de 
nombreuses sources de données urbaines et des bureaux nationaux de statistique. En 
dehors de la traduction des termes, il apparait alors une grande confusion puisque des 
définitions similaires ne correspondent pas aux mêmes termes et puisque certains termes 
n’ont pas la même définition selon la source dans laquelle ils ont été utilisés.  

Relevons par exemple l’expression ‘urban area’. Pour des bases de données 
comme celles de City Population8 ou de Demographia9, ou pour l’US Census, ce terme 
désigne des contours de ville respectant la continuité du bâti. Pourtant, pour l’INSEE, ce 
terme désigne plutôt un périmètre urbain comme bassin d’emploi. Et dans ce cas, la zone 
définie par la continuité du bâti est appelée ‘urban unit’. La même confusion existe pour 
le terme d’ ‘agglomeration’. 

                                                 
8 www.city-population.de 
9 www.demographia.com 
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Toutefois, il semble qu’un concept soit plus universel que les autres : celui de la 

continuité du bâti. Cette règle plutôt simple, facile à comprendre, à diffuser et à mettre 
en œuvre est sans doute la plus facilement transposable de pays à pays. Certains comme 
François Moriconi-Ebrard10 et son projet Geopolis, l’appliquent en saisissant des 
polygones sur  des images satellites ; d’autres, comme Wendell Cox11 et son site internet 
Demographia, s’appuient sur les contours que forment les lumières de nuit visibles depuis 
un avion. En général, la règle des 200m12 est retenue pour caractériser cette continuité du 
bâti. Mais reste encore à donner un nom à ce type de ville. 
 
 Les municipalités et autres divisions administratives ne sont pas, contrairement à 
ce que peuvent faire penser certains exemples comme le cas français, les plus faciles à 
décrypter. En effet, même si la définition classique d’une municipalité reste celle d’un 
périmètre aux contours définis par la loi et régie par une autorité locale, souvent présidée 
par un maire, les frontières de ces communes et autres divisions administratives ne sont 
pas toujours intangibles, et les notions de maire et d’autorité locale pas universelles. 
 Par exemple, en Afrique de l’ouest, les processus de décentralisation amorcés 
dans les années 1990 ont donné lieu à de nombreuses modifications des limites 
administratives.  
 De plus, tous les territoires nationaux ne se voient pas intégralement divisés en 
municipalités. C’est notamment le cas aux Etats-Unis, en Australie et au Canada, où  les 
‘incorporated areas’ sont des espaces n’appartenant à aucune municipalité. 
 
 Attardons nous quelque peu sur le cas des Etats-Unis dont la structure 
administrative est une des plus complexes. Les comtés constituent en général l'échelon 
l'administratif juste supérieur à la municipalité. Pourtant dans certains cas, comme à San 
Francisco, Philadelphie ou New York il y a consolidation, fusion, de ces deux niveaux 
comtés et municipalités. D'autres municipalités comme celle de Washington ont des 
statuts tout à fait particuliers et sont des municipalités indépendantes, elles ne dépendent 
alors d'aucun comté. Enfin, comme déjà citées, les zones non « incorporées » dépendent 
directement du comté ou de l'Etat. Mais ce n'est pas seulement cette notion de 
municipalité qui est bousculée dans le cas « étasunien », mais aussi la notion de maire ou 
de dirigeant politique local. En effet, 53% des municipalités font aujourd'hui appel à un 
council-manager. Il s'agit d'un professionnel extérieur aux sphères politiques qui se voit 
désigner par le conseil municipal et qui est en charge des fonctions exécutives. Pourtant, 

                                                 
10 François Moriconi-Ebrard est actuellement directeur de recherche au laboratoire Sociétés En 
Développement dans l’Espace et le Temps (SEDET) de l’Université Paris 7. Le projet Geopolis est 
actuellement réactualisé  et permet grâce au croisement de données géographiques, listes d’agglomérations 
et images satellites d’identifier précisément les zones d’habitation.  
11 Wendell Cox est un « consultant en politiques publiques internationales, spécialisé dans les politiques 
urbaines, les transports et la démographie. », d’après son site internet www.demographia.com. Son site web 
défend le fait que les gens « aient la liberté de vivre et de travailler où ils le souhaitent. ». 
12 Définition de l’unité urbaine par l’INSEE : « ensemble d'une ou plusieurs communes présentant une 
continuité du tissu bâti (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) et comptant au 
moins 2 000 habitants. La condition est que chaque commune de l'unité urbaine possède plus de la moitié 
de sa population dans cette zone bâtie. ».   
Lien : http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/unite-urbaine.htm 
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38% des municipalités se voient toujours dirigées par un mayor-council, maire élu par la 
population. Aujourd'hui, la tendance est à un compromis entre ces deux solutions puisque 
de plus en plus de villes tendent à voir leur municipalité entre les mains d'un maire élu et 
d'un manager professionnel. Les regroupements de municipalités existent aux Etats-Unis 
souvent autour d'un sujet bien précis comme la lutte contre les incendies et sont appelés 
districts spécialisés. Leur statut et leur autonomie sont très variables.13 
  
 Le niveau administratif est en général un niveau quasiment inextricable car il y a 
presque autant de types de zonages administratifs que de pays dans le monde.   
 Au sein même de l’Union Européenne, les subdivisions régionales sont très 
nombreuses et diffèrent suivant les états : entre autres, découpage en régions, 
départements, communes en France, en Comunidades autónomas, provincias et 
municipios en Espagne, en Länder, Regierungsbezirke et Gemeinden en Allemagne, etc. 
 Pour créer une homogénéité au sein de ses pays, l’Union Européenne a lancé une 
initiative unique pour standardiser toutes ces divisions. Cette initiative a été notamment 
déterminante dans le lancement de l’Audit Urbain, une enquête unique de recueil de 
données urbaines à grande échelle (333 indicateurs pour 258 villes de l’Europe des 27). 
 Cette standardisation a été possible en créant deux notions, celle des NUTS 
(Nomenclatures d’Unités Territoriales Statistiques), introduite des les années 60,  et celle 
des Unités Administratives Locales (LAU), à un niveau inferieur. 

La NUTS est une nomenclature hiérarchique qui subdivise chaque Etat membre 
en un nombre entier de région de type NUTS 1, chacune subdivisée en un nombre entier 
de région de type NUTS 2, et ainsi de suite. Les équivalences pour chaque pays sont 
disponibles sur le site de la Commission européenne – seulement pour l’Europe des 25 – 
et dans l’annexe 3 de cette note. 

 
 Mais même lorsqu’un accord est trouvé autour d’une définition, la mise en 

application pose ensuite problème. Par exemple, même si la règle des 200 mètres semble 
être la plus répandue et la plus facile à diffuser, son application varie et pose quelques 
problèmes. Dans certains cas – pour l’INSEE par exemple – cette règle est étendue aux 
municipalités concernées. Géographie fonctionnelle et administrative se retrouvent toutes 
les deux à la fois impliquées dans cette définition, ce qui la rend plus ambigüe. En effet, 
lorsqu’on parle de cette règle des 200 mètres, parle-t-on toujours des municipalités ou 
seulement d’un territoire urbain ? Selon la réponse, la population mais surtout la 
superficie des agglomérations sont sensiblement modifiées. En tout cas, on ne pourra 
donc pas parler strictement de géographie fonctionnelle d’une part et administrative de 
l’autre, la géographie fonctionnelle étant souvent conçue par l’intermédiaire des zonages 
de la géographie administrative. 

 
 
Une fois ces concepts définis, vient la difficulté d’attribuer à chacun de ces 

concepts une dénomination. Le problème est d’autant plus important qu’il faut prendre en 
compte la transposition du vocabulaire d’un pays à l’autre et donc les difficultés de 

                                                 
13“Quatre niveaux d'organisation territoriale” par Patrick Chamorel in « Etats-Unis, peuple et culture », 
2004, Editions La Découverte 
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traduction. Il est aussi possible que certains problèmes semble-t-il de fond ne soient en 
réalité ‘que’ des problèmes de traduction. 

 
 Alors qu’on assimile souvent les termes anglais d’ ‘urban area’ et d’ ‘urban 
agglomeration’, il faut être prudent lorsqu’on transpose ces termes en français, ou plutôt 
lorsqu’on applique les définitions – très précises, en français – de l’INSEE. Ce qu’on 
appelle couramment l’agglomération et qui est défini par la règle de continuité du bâti 
dans la limite des 200m, est dénommée alors unité urbaine14. L’aire urbaine française 
prend un sens beaucoup plus large, et l’unité urbaine peut en être une partie. Il est à noter 
que le site de l’INSEE dans sa version anglaise ne donne pas accès aux pages de 
définition, c.-à-d. que ces définitions ne sont disponibles qu’en français. Or les termes 
précis utilisés d’une langue à l’autre sont déterminants et des traductions peu précises ou 
inexistantes ne font qu’accroitre la confusion. 
 D’autres, comme  le glossaire du site web très utilisé World-Gazetteer, voit ses 
pages internet traduites en plusieurs langues, mais la perte en qualité de l’information est 
sensible. En effet, alors que dans la version anglaise ‘metropolitan area’ et 
‘agglomeration’ sont présentés comme synonymes, leur version française donne comme 
synonymes ‘agglomération’ et ‘aire urbaine’. On arrive donc à une synonymie entre ces 
trois termes ! 
 
 Dans ce contexte, les Nations Unies ont déjà tenté d’apporter des clarifications et 
dans ces Recommandations sur les Indicateurs Urbains, UN-Habitat présente trois 
définition : l’agglomération urbaine (urban agglomeration) définie par la continuité du 
bâti ou la densité de population, incluant la ville proprement dite, les banlieues et les 
zones de ‘commuting’ respectant la continuité du bâti ; l’aire métropolitaine 
(metropolitan area) définie comme un ensemble de gouvernements locaux et qui 
comprend en général l’aire urbaine dans son ensemble and la première couronne de 
‘commuting’ ; la ville proprement dite (city proper)définie comme une unique juridiction 
politique qui comprend le centre historique. 
 De même l’office européen des statistiques, Eurostat, a voulu harmoniser les 
définitions et a notamment créer les LUZ (Larger Urban Zones). Ce niveau correspond 
globalement à une aire métropolitaine. Il est décrit comme une « région urbaine 
fonctionnelle » et défini par une important part de sa population pratiquant des trajets 
domicile-travail entre sa résidence et la ville principale. 
 
 

 
2 types de géographie : la géographie fonctionnelle et la géographie 
administrative 
  
 Les villes sont des systèmes complexes dont l’analyse peut se faire par différents 
angles d’études. 

                                                 
14 La définition de l’unité urbaine par l’INSEE repose sur la « continuité du tissu bâti [c’est-a-dire] pas de 
coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions »  
Lien : http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/definitions/html/unite-urbaine.htm. 
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 On distingue en réalité deux grands types de zonages urbains, s’appuyant chacun 
sur une approche bien différente :  
 

- la géographie fonctionnelle. 
Cette géographie se base sur des notions spatiales comme la continuité du bâti, la densité, 
ou sur des notions socio-économiques, comme le marché de l’emploi, le bassin d’habitat, 
les trajets domicile-travail, etc.  
Elle conduit donc à des zonages de savoir, établis pour « éclairer et étudier ».15 
Les contours des territoires définis de manière fonctionnelle se déplacent dans le temps 
avec l’évolution de la ville sous l’influence de phénomènes comme l’étalement urbain. 
Selon les pays et la définition précise de la ville, on peut alors appliquer différents 
critères, comme la règle des 200m du bâti – critère le plus universel -, ou pour l’aire 
urbaine en France, la règle du minimum de 40% de la population résidente ayant un 
emploi qui travaille dans le pôle urbain ou dans des communes attirées par celui-ci.  

 
- la géographie administrative. 

Cette géographie répond à des besoins de gestion d’un territoire et est donc liée à des 
zonages de pouvoir, établis « pour administrer et pour agir ».16 
Elle conduit à des zonages souvent institutionnels comme les municipalités, mais aussi à 
des regroupements de communes dans des juridictions inter-municipales. Il s’agit en 
général de réunir plusieurs municipalités pour mieux gérer leurs besoins en service.  
On peut dissocier les regroupements autour d’un thème de gestion du territoire (collecte 
des déchets, transports en commun…) des regroupements ‘uniques’, c.-à-d. ceux pour 
lesquels chaque municipalité ne peut appartenir qu’à un seul groupe, comme les EPCI17 à 
fiscalité propre. 
 
 Rappelons que dans certains cas deux géographies sont complémentaires, comme 
notamment lorsqu’on étend des critères morphologiques aux limites administratives. On 
ne peut donc pas strictement les dissocier. 
 
 
Des données urbaines sur trois périmètres essentiellement 

 
 Le cœur du problème est de savoir quels contours utiliser pour quels types de 
données et surtout s’assurer que les définitions correspondent au même  concept. 
 En effet, la connaissance urbaine se heurte aujourd’hui au fait de ne pas pouvoir 
comparer efficacement les villes entre elles. Tout recueil ou toute standardisation de 
données ne sont pas probants tant qu’ils ne s’effectuent pas à un niveau de villes 
comparable. Le problème est évident au sein d’une même étude et donc en général 
identifié et résolu, mais il devient inextricable lorsqu’on cherche à extraire des données 

                                                 
15 J.P.Le Gléau. 2000. « Comment classer les zonages ?» Les Annales des Ponts et Chaussées. No. 93. 
16 Ibid. 
17 Les EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) se sont particulièrement développés 
en France depuis la loi Chevènement de juillet 1999. On distingue ceux à fiscalité propre, comme les 
communautés de communes ou les communautés urbaines de ceux sans fiscalité propre, parmi lesquels les 
Syndicats Intercommunaux à Vocation(s) Unique ou Multiples. 
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de différentes sources. Ainsi, l’OCDE, principal organisme à produire des données 
économiques internationales à l’échelle des villes, s’intéresse aux régions 
métropolitaines. Mais à l’inverse, l’initiative Global City Indicators qui veut produire une 
sorte de Wikipedia des villes, trouve le cœur de son projet dans la participation des 
municipalités. Ce sont en effet chacune d’entre elles qui vont compléter leurs données en 
ligne sur le site web. Toutes les données urbaines recueillies le seront donc ici à l’échelle 
des municipalités, tout du moins dans un premier temps. 
  
 Mais ce problème d’échelon le plus pertinent peut être en partie contourné en 
sachant bien à quel périmètre s’applique chaque donnée. 
 
 Il s’avère que la très grande majorité des données urbaines est recueillie pour trois 
zonages différents : 
 

- l’aire métropolitaine.   
Elle correspond à l’ensemble des territoires économiquement et culturellement très liés 
au centre urbain. Il y a attraction et polarisation par ce pôle urbain. 
Les habitants de l’aire métropolitaine font régulièrement le trajet entre leur domicile et ce 
pôle urbain, pour leur travail, leurs études, leurs loisirs ou leurs achats. Elle peut contenir 
des zones rurales et d’autres sans continuité du bâti. 
  

- l’agglomération urbaine.  
Elle correspond à des critères morphologiques, et est définie par la continuité du bâti. La 
règle des 200m est généralement celle qui est retenue pour délimiter les contours de cette 
agglomération urbaine. D’autres critères comme la densité ou un minimum de population 
peuvent intervenir. 
 

- la municipalité. 
Son périmètre est défini de manière arbitraire par la loi.  
La municipalité est en général sous l’autorité d’un gouvernement local, lui-même dirige 
par un leader politique local, souvent appelé maire. Le mode de désignation du dirigeant 
politique local varie selon les pays puisqu’il peut être nommé ou élu suivant les cas. 
 
 
 Chacune de ces trois définitions reste volontairement générale car les critères 
d’application varient suivant les pays.  
 
 Voici donc une typologie des différents périmètres des villes, permettant de 
distinguer ceux qui obéissent à une logique fonctionnelle de ceux qui obéissent à une 
logique administrative. Sont aussi distingués dans les cellules grisées ceux pour lesquels 
des données urbaines sont largement répandues d’après les principales bases de données 
qui ont été analysées ici. 18 

                                                 
18 Ces sources de données sont citées ci-après. Notons que celles proposant des définitions des différents 
zonages urbains sont présentées en annexe 2. : 
World Gazetteer, City Population, PopulStat, Vernon Henderson, Demographia, Statistics Finland, 
Mongabay, Metropolis, Population Data, Columbia University GRUMP, European Commission, United 
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GEOGRAPHIE GEOGRAPHIE 

FONCTIONNELLE ADMINISTRATIVE 
    

Région urbaine Juridiction régionale 
    

  Coopération 
Aire métropolitaine intermunicipale 

    
 Agglomération   

urbaine Municipalité 
    

 
 

 Tous ces périmètres peuvent être schématisés comme le montrent les annexes 4 
et 5.  Toutefois, il convient de préciser qu’il n’est présenté qu’un cas de figure possible. 
En effet, les périmètres des municipalités ne sont pas nécessairement plus petits que ceux 
des agglomérations urbaines. En Chine notamment, certaines municipalités ont une 
surface équivalente à celle de l’Autriche et les agglomérations urbaines voient alors leurs 
contours beaucoup plus réduits. 

 
 
 

                                                                                                                                                 
Nations, ISTP & UITP, ADB, Geopolis, Global City Indicators, Urban Growth Management Initiative, 
AICD, WHO, City Mayors, OECD, Mercer, The Economist, GaWC, UNESCO. 
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ANNEXE 1 : tableau comparatif de valeurs de population selon les périmètres d’une 
même ville 

 
 

 GEOGRAPHIE FONCTIONNELLE  GEOGRAPHIE ADMINISTRATIVE  
 Agglomération 

urbaine 
Aire 

métropolitaine 
Région urbaine Municipalité Juridiction inter 

municipale 
Juridiction 
régionale 

LYON (France) 
 

1 349 000  
(Unité Urbaine, 1999) 
 
Source : INSEE 
 
1 400 000 
(Agglomération urbaine, 
2005) 
 
Source : UN-PD 

1 648 000 
(Aire Urbaine, 1999) 
 
Source : INSEE 

4 414 000 
(Espace urbain, 1999) 
 
Source : INSEE 

445 000  
(Commune de Lyon, 
1999) 
 
Source : INSEE 

1 168 000 
(Communauté Urbaine, 
1999) 
 
Source : Grand Lyon 

1 579 000 
(Département du Rhône, 
1999) 
NUTS 3 
 
5 645 000 
(Région Rhône-Alpes, 
1999) 
NUTS 2 
 
Source : INSEE 

PARIS (France) 9 645 000 
(Unité Urbaine, 1999) 
 
Source : INSEE 
 
 
9 800 000 
(Agglomération urbaine, 
2005) 
 
Source : UN-PD 

11 175 000 
(Aire Urbaine, 1999) 
 
Source : INSEE 

15 290 000 
(Espace urbain, 1999) 
 
Source : INSEE 

2 125 000  
(Commune de Paris, 
1999) 
 
Attention : la commune 
Paris est aussi le 
département de  Paris 
(exception) 
 
Source : INSEE 

Pas d’inter municipalité 
pour  la ville de Paris. 

10 952 000 
(Région Ile de France, 
1999) 
 
Source : INSEE 

LAGOS (Nigéria) 10 900 000 
(Agglomération urbaine 
2005) 
 
Source : UN-PD 
 
 
 
 

7 940 000 
(16 LGAs formant le  
Metropolitan Lagos, 
2006) 
 
Source : NBS 
 

 209 000 
(Lagos Island, central 
LGA and historic centre 
of Metropolitan Lagos, 
2006) 
 
Source : NBS 
 
Attention : Lagos n’est 
pas une municipalité. 
Le plus petit niveau de 
gouvernement est la 
LGA ou Local 
Government Area. 
 
 

 9 014 000 
(Lagos State, 2006) 
 
Source : NBS 
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DAKAR (Sénégal) 2 200 000 
(Agglomération urbaine, 
2005) 
 
Source : UN-PD 

2 450 000 
(Dakar Metropolitan 
Area, 2005) 
 
Source : ANSD 

 1 030 000 
(Département de Dakar, 
2005) 
 
Attention : la commune 
Dakar est aussi le 
département de  Dakar 
(exception) 
 
Source : ANSD 

Communauté 
d’Agglomération  de 
Dakar  CADAK  
 
Source: AFD 
 
Caution: Grand Dakar is 
one of the districts of the 
Dakar commune. 

2 168 000 
(Région de Dakar, 2002) 
 
Source : ANSD 

JOHANNESBURG (Afrique 
du Sud) 

3 300 000 
(Agglomération urbaine, 
2005) 
 
Source : UN-PD 

7 000 000 
(including East Rand 
and other suburban 
areas, 2001) 
 
Source : Statistics South 
Africa 

 3 225 000 
(Johannesburg 
Metropolitan 
Municipality, avec les 
nouvelles frontières de 
2005, 2001) 
 
Source:  Statistics  South 
Africa 

 10 452 000  
(Gauteng Province, 
2001) 
 
Source: Statistics South 
Africa 

ADDIS ABABA (Ethiopie) 2 900 000 
(Agglomération urbaine, 
2005) 
 
Source : UN-PD 

  3 147 000 
(City of Addis Ababa, 
2008) 
 
Source : CSA 

 Addis Abeba est une 
ville avec à la fois le 
statut de ville et d’Etat 
(anciennement 
Province). 

LONDON (Royaume-Uni) 8 500 000 
(Agglomération urbaine, 
2005) 
 
Source : UN-PD 

12 000 000 
(LUZ Population, 2004) 
 
Source : Eurostat 

 7 200 
(City of London, 2001) 
 
 
2 766 000 
(Inner London = County 
of London, 2001) 
Inner + Outer London = 
NUTS 2 
 

7 512 000 
(Region of London, 
2001) 
 
Greater London = 
London region 
(Le maire de Londres est 
maire à ce niveau-la.) 
 
Source: UK Statistics 
Authority 

7 512 000 
(Region of London, 
2001) 
 
Source: UK Statistics 
Authority 

WASHINGTON (Etats-Unis) 4 200 000 
(Agglomération urbaine, 
2005) 
 
Source : UN-PD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 800 000 
(Greater Washington 
Metropolitan Area, 
2003) 
 
Source : US Census 

8 200 000 
(Combined Statistical 
Area Washington-
Baltimore, 2006) 
 
Source : US Census 

582 000 
(Washington City, 2006) 
 
Attention :  Washington 
City = District of 
Columbia (exception) 
 
Source : US Census  

 582 000 
(District of Columbia, 
2006) 
 
Source : US Census 
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SAO PAULO (Brésil) 18 300 000 
(Agglomération urbaine, 
2005) 
 
Source : UN-PD 

19 800 000 
(Região Metropolitana 
São Paulo (RMSP), 
2006) 
 
Source : IBGE 

27 300 000 
(Extended Metropolitan 
Complex of Sao Paulo, 
2006) 
 
Source : IBGE 

11 017 000 
(Municipio de Sao Paulo, 
2006) 
 
Source :  IBGE 

19 800 000 
(Região Metropolitana 
São Paulo (RMSP), 
2006) 
 
Source :  IBGE 

41 000 000 
(State of Sao Paulo, 
2006) 
 
Source : IBGE 

TOKYO (Japon) 35 200 000 
(Agglomération urbaine, 
2005) 
 
Source : UN-PD 
 

34 600 000 
(Kanto Major 
Metropolitan Area, 
2000) 
 
Source : Official Statistics 
of Japan – e-Stat 

39 000 000 
(Major Metropolitan 
area, 2008) 
 
Source : Official Statistics 
of Japan – e-Stat 

12 760 000 
(Tokyo-to Prefecture, 
2007) 
 
Source : Official Statistics of 
Japan – e-Stat 

 42 000 000 
(Kanto Region, 2008) 
 
Source : Official Statistics of 
Japan – e-Stat 

MUMBAI (Inde) 16 434 000 
(Greater Mumbai Urban 
Agglomeration, 2001) 
 
Source: Official Statistics of 
India, IndiaStat 
 
18 200 000 
(Agglomération urbaine, 
2005) 
 
Source : UN-PD 

18 893 000 
(MMR - Mumbai 
Metropolitan Region, 
2001) 
 
Source: MMRDA  

 11 978 000 
(Greater Mumbai 
Municipal Corporation, 
2001) 
 
Source: Official Statistics of 
India, IndiaStat 

18 893 000 
(MMR - Mumbai 
Metropolitan Region, 
2001) 
 
Source: MMRDA  

 

MOSCOU (Russie) 10 700 000 
(Agglomération urbaine, 
2005) 
 
Source : UN-PD 

  10 126 000 
(Ville de Moscou, 2002) 
 
Source: Official Statistics of 
Russian Federation 

  

NEW-YORK (Etats-Unis) 18 700 000 
(New York-Newark 
urbanized area, 2005) 
 
Source : UN-PD 

19 306 000 
(Metropolitan Area, 
2006) 
 
Source : US Census 

22 000 000 
(Combined Statistical 
Area New York-
Newark-Bridgeport, 
2006) 
 
Source : US Census 

8 214 000 
(New York City, 2006) 
 
Source : US Census 

  

BUENOS AIRES 
(Argentine) 

12 600 000 
(Agglomération urbaine, 
2005) 
 
Source : UN-PD 

Gran Buenos Aires, 
2001  
 
Source: INDEC 

 2 776 000 
(Ciudad de Buenos 
Aires, 2001) 
 
Source: INDEC 

8 684 000 
(Partidos 
(=municipalités) del 
Gran Buenos Aires, 
2001) 
 
Source: INDEC 

13 827 000 
(Provincia de Buenos 
Aires, 2001) 
 
Source: INDEC 
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Liste des acronymes :  
AFD : Agence Française de Développement. 
ANSD : Agence National de la Statistique et de la Démographie - Sénégal. 
CSA : Central Statistical Agency – Ethiopia. 
IBGE : Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica – Brésil. 
INDEC : Instituto Nacional de Estadística y Censos – Argentina. 
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques – France. 
MMRDA : Mumbai Metropolitan Region Development Autorithy. 
NBS : National Bureau of Statistics – Nigéria. 
UN-PD : United Nations Population Division. 
US Census : United States Census. 
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ANNEXE 2 : Définitions existantes des villes 
 

M: morphologique 
 F: fonctionnelle 

A: administrative 
Les cellules grisées se réfèrent à un niveau infra-urbain. 
 

        Geography   

  English name Name Definition M F A Suggestion 

City Population Agglomeration   Includes a central city and neighboring towns (suburbs) forming a connected region    X   Metropolitan  

   = metropolitan    of dense, predominately urban population. Their population is economically and         area 

   area   culturally linked to the central city (e.g. by commuters). Some agglomerations have          

      more than one central city (e.g. "The Ruhr"). Mostly, the components of an           

      agglomeration are small administrative divisions like communes. Neighboring          

      agglomerations may form one agglomeration complex (AC).         

  Urban area   Densely populated urban regions typically linked by continuous built-up areas. They   X     Agglomeration 

      may cover parts of one or of more cities/communes; their borders do not coincide          

      with the boundaries of administrative units. Therefore, urban areas have more or less          

      inhabitants than the central city. Urban population is largely non-agriculturally          

      oriented. Each country has its own definition of urban and rural.         

  City    Each country has its own definition what the term city means. Mostly it refers to the     X Municipality 

      smallest administrative unit of a country having a predominately urban population.          

      Small cities are often called towns, villages or settlements.         

  Municipio   The smallest administrative unit of many countries in Latin America. It typically covers        Municipality 

      a relative large area and has a high portion of rural population.         

Demographia Urban area   A continuously built up landmass of urban development. X     Agglomeration 

(and taken back by City  = urbanized area    In France, Canada, the United Kingdom and the United States the authorities use a          

Mayors) agglomeration    minimum urban density definition of 400 persons per square kilometer or the nearly          

   = urban center   identical 1,000 per square mile in the United States).         

  Metropolitan area   Different from an urban area.   X   
Metropolitan 
area 

      It's a labor market and includes substantial rural (non-urban) territory or area of          

      discontinuous urban development (beyond the developed urban fringe). Urban areas          

      draw employees from a much larger area than the area of continuous development.         

  Municipality   Municipalities have political boundaries that usually include only a part of the urban      X Municipality 
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   = city   area. On the other hand, a municipality may be considerably larger than an urban          

   = commune   area and therefore contain considerable non-urban (or rural) territory.         

      The large cities of China extend far beyond the area of continuous urbanization         

       (Beijing, Chongquing, Tianjin and Shanghai).         
European 
Commission City    To ensure that this level is directly relevant to policy makers and politicians, political     X Municipality 

      boundaries were used to define the city level.          

  LUZ (Larger Urban    The larger urban zone (LUZ) allows a comparison between the city and its     X   Metropolitan  

  Zone)   surroundings. The goal was to have an area from a significant share of the resident         area 

      commute into the city, a concept known as the “functional urban region”.         

      To ensure a good data availability, the Urban Audit works with administrative          

      boundaries that approximate the functional urban region.          

  Sub-city district   To analyze the disparities within cities, the Urban Audit cities have been divided in          

      sub-city districts. To ensure that these districts can be compared, they had to comply          

      with strict population thresholds: minimum 5,000 inhabitants and maximum 40,000         

      inhabitants. Almost all sub-city districts comply with these thresholds. Only nine cities          

      were too small to be divided into sub-city districts.         

Geopolis   Agglomération Built-up area with a criteria of 200 meters for the continuity.   X   Agglomeration 

Mongabay Municipality   City with official limits.     X Municipality 

OECD Metropolitan    Large concentration of population and economic activity that constitute functional  X     Metropolitan  

   region   economic areas, typically covering a number of local government authorities. An        area 

      economic area in this sense denotes a geographical space within which a number of          

      economic links are concentrated: most obviously labor markets, but also networks of         

      firms, important parts of supply chains, and relations between firms and local          

      authorities.         

UITP & ISTP Metropolitan area   The choice of the boundaries of the metropolitan area is a compromise between: X     Metropolitan  

in Millenium Cities Database      - the search for the most relevant area for the study of mobility, that is, an economic         area 

      area containing the bulk of daily home-work journeys, referred to sometimes as the         

       “labor catchment area”         

       -  the availability of data being sought, given that data might be available for          

      administrative areas which are distinct from the optimal metropolitan area from the          

      point of view of the study of mobility.         

      The metropolitan area is defined by its actual name if it is an administrative entity          

      taken in its entirety, or by the list of administrative entities which make it up (list of          

      
municipalities, for instance). 
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  Central Business   The CBD is the heart of the metropolitan area and is characterized by a high density          

  District (CBD)    of tertiary-sector jobs (central administrations, company headquarters, business         

       services, cultural amenities, etc.)         

UN-Habitat 
Urban 
agglomeration   The built-up or densely populated area containing the city proper; suburbs, and    X   Agglomeration 

      continuously settled commuter areas. This may be smaller or larger than the         

      metropolitan area.          

      Other similar UN definition: Comprises a city or town proper and the suburban fringe         

      or thickly settled territory lying outside, but adjacent to, its boundaries. A single large         

      urban agglomeration may comprise several cities or towns and their suburban fringes         

      (United Nations, 1998, Principles and Recommendations for Population and Housing         

      Censuses)         

      Rule of the 200 meters.         

  Metropolitan area   Set of formal local government areas which are normally taken to comprise X     Metropolitan  

      the urban area as a whole and its primary commuter areas.        area 

  City proper   The single political jurisdiction which contains the historical city centre.     X Municipality 

UN-PD Urban    Refers to the population contained within the contours of a contiguous territory    X   Agglomeration 

  agglomeration   inhabited at urban density levels without regard to administrative boundaries. It          

      usually incorporates the population in a city or town plus that in the suburban areas          

      lying outside the city proper but being adjacent to the city boundaries.         

World Gazetteer Metropolitan area Agglomération  May comprise a larger number of cities which are situated near their urban center (or X     Metropolitan  

   = agglomeration  = aire urbaine centers) and linked to it economically (eg. commuters).        area 

  Communities Communes Arbitrarily defined areas.     X Municipality 

   = municipalities  = municipalités May contain rural population beside their urban center, or may even         

      be even completely rural and extend over a large area.         

  Urban settlement Localité urbaine Comprises the population of a densely urbanized area.   X   Agglomeration 

   = urban locality   The difference to the metropolitan area is, that a metropolitan area may comprise         

      several urbanized areas that are linked to each other economically (e.g. a large         

      number of commuters or intensive trade).         

Some countries :               

CANADA Urban area   An urban area has a minimum population concentration of 1,000 persons and a        Agglomeration 

      population density of at least 400 persons per square kilometer, based on the current          

      census population count. All territory outside urban areas is classified as rural. Taken         

      together, urban and rural areas cover all of Canada.         

      If two or more urban areas are within two kilometers of each other, they are merged          

      into a single urban area. The boundaries of an urban area are not influenced by          
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      municipal or even  provincial boundaries.         

FRANCE - INSEE Urban unit Unité urbaine Area defined by the continuity of built-up mass, and a minimum number of     X   Agglomeration 

      inhabitants. Criteria : 200 meters for the continuity, 2000 inhabitants         

      Boundaries extended to the municipalities : each municipality must have more than          

      the half city population in this build up area.         

    
Agglomération 
urbaine An urban unit extended to several municipalities.   X   Agglomeration 

  Urban area Aire urbaine A set of municipalities, juxtaposed and without enclave, including an urban center and X     Metropolitan  

      urban units whose at least 40% of the population works in the urban center or        area 

      municipalities attracted by it.         

    Pôle urbain Urban unit with at least 5,000 jobs, and which is not located in the suburb ('couronne         

      périurbaine') of another urban center.         

    
Couronne 
périurbaine All the municipalities of the urban unit, minus the urban center.         

  Urban space Espace urbain Set of several neighboring urban units with strong interactions.         

UNITED STATES Urban area   Core census block groups or blocks that have a population density of at least 1,000    X   Agglomeration 

      people per square mile (386 per square kilometer) and surrounding census blocks          

      that have an overall density of at least 500 people per square mile (193 per square          

      kilometer)."         

  Urbanized area   An urban area of 50,000 or more people. The lines between city borders and the    X   Agglomeration 

      urbanized area of that city are often not the same.         

  Urban cluster   Urban areas under 50,000 people   X   Agglomeration 

  Metropolitan area   A core area containing a large population nucleus together with adjacent communities X     Metropolitan  

      having a high degree of economic and social integration with that core.        area 

      In effect, the definitions specify a boundary around each large city that includes most         

      or all suburbs in addition to the city itself. Most definitions also include smaller satellite          

      communities and some open country since, in general, entire counties form the MA          

      building blocks. Some areas are defined around two, three, or more central cities.         

      CMSAs (Consolidated Metropolitan Statistical Areas) are by definition          

      metropolitan areas with one million population or more.         
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ANNEXE 3 
 

http://ec.europa.eu/comm/eurostat/ramon/nuts/home_regions_en.html  
 

Tableau 1: Correspondance entre les niveaux NUTS et les divisions administratives nationales (2003)  
 

 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 LAU 1 LAU 2 

BE Gewesten/ 
Régions 3 Provincies/ 

Provinces 11 Arrondissementen/ 
Arrondissements 43 -   Gemeenten/ 

Communes 589 

CZ Území 1 Oblasti 8 Kraje 14 Okresy 77 Obce 6 249 
DK  - 1 - 1 Amter 15 -   Kommuner 271 

DE Länder 16 Regierungsbezirke 41 Kreise 439 Verwaltungs- 
gemeinschaften 539 Gemeinden 13 176 

EE - 1 - 1 Groups of Maakond 5 Maakond 15 Vald, Inn 241 

GR 
Groups of 
development 
regions 

4 Periferies 13 Nomoi 51 Dimoi/Koinotites 1034 

Demotiko 
diamerisma/ 
Koinotiko 
diamerisma 

6 130 

ES 
Agrupación de 
comunidades 
autónomas 

7 
Comunidades y   
ciudades 
autónomas 

19 Provincias 
+ Ceuta y Melilla 52 -   Municipios 8 108 

FR Z.E.A.T 
+ DOM 9 Régions 

+ DOM 26 Départements 
+ DOM 100 -   Communes 36 678 

IE  - 1 Regions 2 Regional Authority Regions 8 Counties/County 
Boroughs 34 DEDs/Wards 3 440 

IT  Gruppi di regioni 5 Regioni 21 Provincie 103 -   Comuni 8 100 

CY - 1 - 1 - 1 Eparchies 6 Dimoi, 
koinotites 614 

LV  - 1 - 1 Reăioni 6 Rajoni, republikas 
pilsētas 33 Pilsētas, novadi, 

pagasti 536 

LT  - 1 - 1 Apskritys 10 Savivaldyb÷s 60 Seniūnijos 515 
LU  - 1 - 1 - 1 Cantons 13 Communes 118 
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HU Statisztikai 
nagyrégiók 3 Tervezési-statisztikai 

régiók 7 Megyék + Budapest 20 Statisztikai 
kistérségek 168 Települések 3 145 

MT  - 1 - 1 Gzejjer 2 Distretti 6 Kunsilli 68 
NL  Landsdelen 4 Provincies 12 COROP regio's 40 -   Gemeenten 489 

AT  Gruppen von 
Bundesländern 3 Bundesländer 9 Gruppen von Politischen 

Bezirken 35 -   Gemeinden 2 381 

PL Regiony 6 Województwa 16 Podregiony 45 Powiaty i miasta na 
prawach powiatu 379 Gminy 2 478 

PT Continente 3 
Comissões de 
coordenação regional 
+ Regiões autónomas 

7 Grupos de Concelhos 30 Concelhos -  
Municípios 308 Freguesias 4 257 

SI - 1 - 1 Statistične regije 12 Upravne enote 58 Občine 193 
SK - 1 Oblasti 4 Kraje 8 Okresy 79 Obce 2 928 

FI  

Manner-Suomi, 
Ahvenanmaa/ 
Fasta Finland, 
Åland 

2 Suuralueet / 
Storområden 5 Maakunnat / 

Landskap 20 Seutukunnat / 
Ekonomiska regioner 82 Kunnat / 

Kommuner 446 

SE - 1 Riksområden 8 Län 21 -   Kommuner 290 

UK:  
Government 
Office Regions; 
Country 

12 

Counties (some 
grouped); Inner and 
Outer London; Groups 
of unitary authorities 

37 

Upper tier authorities or 
groups of lower tier 
authorities (unitary 
authorities or districts) 

133 

Lower tier authorities 
(districts) or 
individual unitary 
authorities; Individual 
unitary authorities or 
LECs (or parts 
thereof); Districts  

443 Wards (or parts 
thereof) 10 679 

EU-15   72   213   1091   2453   95 152 

EU-25   89   254   1214   3334   112 119 
 

 

Dernière modification: 17/12/2004 
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ANNEXE 4 
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Municipality   
Also called: town / village / settlement / city / commune 
/ city proper / community / municipio 
Others: township / county / district / boroughs / local 
administrative unit / locality / municipal corporation / 
local government area 

An administrative entity (usually the smallest units of a 
country) defined according to legal/political (and so 
arbitrary) boundaries. It is usually characterized by some 
form of local government (mayor, municipal council…) 
and has a political leader (Mayor, Council leader). 

In bold and underlined black: notion that we suggest to use 
In red: Danger of mix-up 

Urban Agglomeration 
(Morphological definition) 
Also called: urban area / urbanized area / agglomeration / urban center 
/ urban settlement / urban locality / urban unit / urbanized area / urban 
cluster / urban pole 
 
Area defined by the continuity of build up landmass, and a minimum 
number of inhabitants or jobs or population density. 
Usual criteria: 200 meters for the continuity, 2000 inhabitants or 400 
people / Km2 are usually used. 
The boundaries are usually extended to the municipalities boundaries 
that cover the area of continuous build up. 
 
The Suburb (or ‘couronne périurbaine’) is the urban agglomeration 
minus the core municipality. 
 
 

Administrative Geography 

CLARIFICATIONS ON THE DEFINITIONS OF A CITY   

Infra-urban levels can also be morphological, functional or administrative:   
E.g.: CBD (Central Business District): heart of the metropolitan area, characterized by a high density of tertiary-sector jobs 

Functional Geography  
 

Cities boundaries linked to data 

Metropolitan Area    
Also called: agglomeration / Larger Urban Zone (LUZ) / urban 
area  
Others: Consolidated Metropolitan Statistical Area (CMSA) / 
conurbation 
 
A metropolitan area is a labor market that includes rural territory 
or area of discontinuous urban development. The population is 
economically and culturally linked with the central city. 
 
Criteria: depending on countries: maximum ratio of agriculture 
employment, ratio of commuting (40 % in France)… 
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Regional jurisdiction 
European Union Nuts 2-3 Level 
Department / Province / County / 
Comunidad / Region 

Municipality  
Also called: town / village / settlement / city / 
commune / city proper / community / municipio 
Others: township / county / district / boroughs / local 
administrative unit / locality / municipal corporation / 
local government area 

An administrative entity (usually the smallest units of 
a country) defined according to legal/political (and so 
arbitrary) boundaries. It is usually characterized by 
some form of local government (mayor, municipal 
council…) and has a political leader (Mayor, Council 
leader). 

Infra-urban levels can also be morphological, functional or administrative:   
E.g.: CBD (Central Business District): heart of the metropolitan area and characterized by a high density of tertiary-sector jobs 

Inter-municipal co-operation 
Local authority / Urban area / Official 
Metropolitan area / Greater Area / local 
government area. 
E.g.: Mancomunidad (Spain) / EPCI 
(France) 
 
Set of municipalities that create a 
jurisdiction with fiscal autonomy. 
Horizontal association of municipalities. 

Thematic service jurisdiction 
(Urban transportation authority, police, planning, water, 
waste …)  
E.g.: Consortium (Spain), specialized district (United 
States) 
Single purpose authority / jurisdiction.  
 

CLARIFICATIONS ON THE DEFINITIONS OF A CITY   
 

In bold and underlined black: notion that we suggest to use 
In red: Danger of mix-up 
 

Functional Geography  
 

Urban Agglomeration  
(Morphological definition) 
Also called: urban area / urbanized area / agglomeration / urban 
center / urban settlement / urban locality / urban unit / urbanized 
area / urban cluster / urban pole 
 
Area defined by the continuity of build up landmass, and a 
minimum number of inhabitants or jobs or population density. 
Usual criteria: 200 meters for the continuity, 2000 inhabitants or 
400 people / Km2 are usually used. 
The boundaries are usually extended to the municipalities 
boundaries that cover the area of continuous build up. 
 
The Suburb (or ‘couronne périurbaine’) is the urban 
agglomeration minus the core municipality. 
 

Metropolitan Area    
Also called: agglomeration / Larger Urban Zone (LUZ) / urban 
area  
Others: Consolidated Metropolitan Statistical Area (CMSA) / 
conurbation 
 
A metropolitan area is a labor market that includes rural territory 
or area of discontinuous urban development. The population is 
economically and culturally linked with the central city. 
 
Criteria: depending on countries: maximum ratio of agriculture 
employment, ratio of commuting (40 % in France)… 
 

Urban Region 
Also called: Urban Region / metropolitan region / 
Agglomeration Complex (AC) / conurbation / 
Combined Statistical Area 
 
Set of neighboring metropolitan areas with strong 
interactions. 

Administrative Geography 


