Bienvenue à Mumbai

Bien que Mumbai ne soit pas la capitale politique de l'Inde, elle est sa capitale
économique ainsi que la ville la plus peuplée du pays. Les caractéristiques de
l'économie et du social ressortent donc beaucoup en ce qui concerne Mumbai.

D'un point de vue social, Mumbai est une ville immense ; la cinquième ville la
plus peuplée au monde, dont certains disent qu'elle dépasserait Tokyo
démographiquement à l'horizon de 2020. Son expansion s'est développée très
rapidement et elle double par exemple en 10 ans de 1950 à 1960.
La ville de Mumbai est caractérisée par une grande diversité sociale, car son
niveau de vie plus élevé que dans le reste de l'Inde attire des migrants de tout le pays.
Mais Mumbai est également une ville récemment développée et en
conséquence elle n'est pas encore organisée comme peuvent l'être les grandes villes
américaines ou européennes. En effet, l'accès aux ressources telles que l'eau et
l'électricité reste difficile pour la population.
De plus, Mumbai abrite le plus grand bidonville d'Inde, Dharavi, qui avec ses
700 000 habitants représente environ 4,6% de la population de la ville (environ 15
millions d'habitants).
Mumbai présente des caractéristiques sociales communes à celles des villes
développées. Par exemple, son taux d'alphabétisation est élevé (86%) et dépasse la
moyenne nationale de l'Inde.
C'est également une ville jumelée avec de nombreuses villes de rang mondial
telles que Los Angeles, Berlin ou encore Londres, ce qui signifie que Mumbai a des
échanges socio-culturels avec des pays développés et montre donc son
développement même.
Ce développement récent à également créée une inflation des prix dans
l'immobilier, c'est pour cela que les bidonvilles sont nombreux dans Mumbai, ce qui
crée des quartiers isolés. Donc, bien qu'une mixité sociale soit présente elle n'est pas
pour autant homogène et il existe de grands écarts de niveaux de vie dans la ville.
Au niveau économique Mumbai est donc la capitale économique de l'Inde. Elle
est le plus centre d'Inde depuis les années 1920. Elle est également une des 10 plus
importantes plate forme financière du monde. Le rôle économique de Mumbai est
donc majeur.
Les industries principales de la ville sont le cinéma, la chimie, le textile et la
pêche. L'industrie indienne du cinéma de Bollywood se place seconde au rang
mondiale après celle d'Hollywood.
Avec son développement la ville a subit une forme de désindustrialisation et
s'est plus plus tournée vers les secteurs du tertiaire. Les anciennes usines sont par
exemple transformés en bureaux pour des entreprises internationales.

La ville abrite également les bureaux de FTN telles que Jaguar et Land rover,
des entreprises européennes. Cet aspect est révélateur du développement de Mumbai
car il est caractéristique des pays développés d'abriter les bureaux des entreprises et
de se délocaliser pour les production matérielles dans des pays en voie de
développement. Hors ici, bien que Mumbai soit en voie de développement, elle
possède cette caractéristique également ; elle abrite les sièges sociaux des plus
grandes sociétés indiennes, ce qui montre que c'est une ville importante
économiquement.
Mumbai possède également un des meilleures ports mondiaux au niveau
productif et économique, mais aussi l'aéroport le plus important d'Asie du sud.
Elle est la ville qui produit plus de 90% de la taille des diamants.
Toutes ces caractéristiques montrent que Mumbai est une ville d'importance
mondiale.
Son placement est également un atout : la proximité avec la mer d'Oman est un
privilège géographique pour le commerce avec l'Afrique et l'Europe.

Mumbai est donc une ville qui s'est développée récemment et rapidement. Elle
est aujourd'hui une des plus importantes villes mondiales. Mais ce développement
récent rime avec une ville qui n'était pas forcément prête pour ces changements, et les
écarts de niveau de vie sont donc grands dans la ville.

