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II. La population française 

1) La répartition de la population 

Hâtier2012 

Est-ce que la France a 
une forte densité de 
population par rapport 
à ses voisins ? 
Par rapport au reste de 
l’Europe ? 



Quels sont les types d’espaces qui 
attirent les fortes densités en France ? 
 
Où se trouvent surtout les faibles 
densités de population ? 

Carte p. 271 



Comment appelle-t-on la zone 
de faible densité qui va des 
Pyrénées aux Ardennes ? 
 
Quels éléments historiques 
expliquent cette répartition ? 
 
Quels éléments récents ont 
tendance à changer cette 
répartition ? 



A retenir :  
Métropole =     63         millions d’habitants.      65 millions 
Outremer =        2        millions d’habitants. 
Densité =  115 hab./km²       (plutôt faible en Europe) 
 
La population est concentrée dans les grandes aires urbaines, le 
long des fleuves, des littoraux et des frontières. 
 
L’espace de faibles densités qui s’étend des Pyrénées jusqu’aux 
Ardennes est appelé la diagonale du vide. 
 
La population est donc inégalement répartie : 60% des habitants 
sur 8% du territoire. 



2) Les dynamiques de la population 

Présenter le document. 

Déclin des vieilles 
régions industrielles ? 

Héliotropisme ? 

Littoralisation ? 

Cette carte confirme-t-
elle les réponses à la 
question 5 de l’exercice 
précédent ? 



 Les Français les + jeunes migrent + facilement d’une région à une 
autre. Ils recherchent un meilleur cadre de vie et du travail.  
Les régions qui attirent sont sur les littoraux (de la Bretagne à la Côte 
d’Azur) et dans le Sud (héliotropisme = attirance pour le soleil). Ainsi, 
une ville comme Montpellier attire beaucoup d’habitants. 
Les régions du N. et du N-E (hormis l’Alsace) sont moins attractives et 
perdent des habitants. 

Le nombre de Français qui change de résidence est-il important ? 
Quels Français sont les plus mobiles ? Vont-ils loin ? 



Les immigrés = 10% de la 
population française. Ils sont 
surtout installés dans les grandes 
villes, l’Est et le S.-E.. 
Les flux migratoires (les 
déplacements de migrants d’un 
pays à un autre) viennent surtout 
du Maghreb (1/3) et d’Europe 
(1/3).  



Question 1 p. 269 : Relevez dans le texte les trois dynamiques démographiques majeures qui 
touchent la population française, 



Une démographie + dynamique que les pays voisins :  
- Taux de fécondité (nbre d’enfants/femme) élevé. 
- Tx de natalité > Tx de mortalité  accroissement naturel (la 

population augmente). 
- ↗ de l’espérance de vie (81 ans)  vieillissement de la pop. = Papy 

Boom  problème de la prise en charge des personnes âgées 
(retraites…) 


