
Séance 1 : La répartition de la population, facteurs et dynamiques

Problématique     :   Comment se répartit la population en France ? Comment s’organisent les 
déplacement de population ? Quels sont les facteurs de mobilité ?

Il s’agit, à travers la lecture de cartes de faire apparaitre l’inégale répartition de la  
population et les mouvements de population et d’apporter des éléments d’explication.

Quelques rappels démographiques 
(d’après « Le territoire français, permanences et mutation », F. Damette, J. Scheibling. 
Carré Géographie, Hachette Supérieur)
La mobilité s’est accélérée depuis deux siècles et a pris la forme de l’exode rural et de 
l’urbanisation. En simplifiant beaucoup, on peut dire que la population était répartie de 
façon relativement homogène avant la première révolution industrielle.  La croissance 
démographique  enregistrée  à  partir  du  XVIIIe  siècle,  a  entraîné  une  pression 
démographique  accrue  sur  la  campagnes  déstabilisées  par  ce  qu’on  a  appelé  la 
« révolution  agricole ».  Dans le  même temps,  les  débuts de la  révolution  industrielle 
créaient les possibilités d’une autre forme de travail que celui de l’agriculture. L’exode 
rural est donc un processus de transfert du travail agricole vers le travail industriel et 
urbain. La répulsivité des campagnes est due à la pression démographique alors que le 
travail tend à diminuer. L’attractivité des villes ou des régions en voie d’industrialisation 
provient de la nouvelle localisation des emplois salariés. Ce double phénomène a provoqué 
le passage da la société française d’un type agraire à un type urbain. On peut situer ce  
changement à la  charnière de la  Deuxième Guerre mondiale.  Jusqu’au milieu du XXe 
siècle,  la  dépopulation rurale est engagée mais sans que le fonds rural  français  soit 
entamé  (pendant  un  siècle  de  1850  à  1950,  l’exode  rural  n’a  fait  qu’éponger  le 
surpeuplement rural issu de la croissance démographique).

Introduction : Une croissance démographique exceptionnelle
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« Au 1er janvier 2011, la population française dépasse pour la première fois les 65 
millions d’habitants : 63,1 millions de personnes vivent en métropole et 1,9 million dans 
les départements d’outre-mer (DOM) (tableau 1). C’est dix millions d’habitants de plus 
qu’en  1981,  et  vingt  millions  de  plus  qu’en  1958.  Avec  les  795 000  habitants  des 
collectivités  d’outre-mer  (Polynésie  française,  Nouvelle-Calédonie,  Mayotte,  Saint-
Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, Saint-Martin et Saint-Barthélemy), la population 
de l’ensemble des territoires français atteint 65,8 millions. »

Bilan démographique 2010. Anne Pla, Catherine Beaumel, division Enquêtes et études démographiques, Insee

II/  La  répartition  de  la  population :  L’accentuation  des 
contrastes entre « vides » et « pleins »





1/ Des densités moyennes faibles
Avec une densité moyenne de 101 habitants par km² (hab/km²), la France, 2e puissance 
économique en Europe, se classe loin derrière les pays de sa catégorie : 485 hab/km² 
aux Pays-Bas,  352 en Belgique,  230 en Allemagne.  Elle  demeure sons la moyenne de 
l’Union  Européenne  de  116  hab./km².  Cette  faiblesse  relative  des  densités  a  deux 
conséquences : le territoire français constitue une réserve d'espace mais également une 
zone à gérer disproportionnée par rapport au nombre des hommes.
La répartition de la population française sur le territoire est extrêmement contrastée : 
La région Ile-de-France concentre sur 2% du territoire presque 20% de la population 
française, soit autant que les deux tiers les moins peuplés du territoire. Tandis que le 
département de la Lozère a une densité de 14 hab./km², Paris et ses trois département 
limitrophes dépassent 8000 hab./km².

2/ L’écart s’est creusé entre espaces pleins et espaces vides. 
Une vaste zone de faibles densités (inférieures à 50 hab./km²), la fameuse « diagonale 
du vide », prend la France en écharpe des Ardennes aux Pyrénées, flanquée au sud-est 
par la masse alpine et au sud-ouest par les régions landaises, avec des prolongements 
dans le Poitou, à l’ouest du Bassin Parisien et jusqu’en Bretagne.
A l’inverse, les fortes densités se localisent essentiellement le longs des grands axes 
fluviaux,  sur  les  littoraux,  dans  les  zones  de  piedmont,  dans  les  anciennes  régions 
industrielles (Nord-Pas-de-Calais,  Lorraine et Alsace) et autour des principales villes 
(Paris, Lyon, Marseille et les autres capitales régionale qui se repère bien sur la carte).
Au total, si un dixième de la population occupe 60% de la superficie de la France, 40% se 
regroupent sur 10% du territoire.



III/ Une population mobile

Qu’est-ce qui fait bouger les Français ?
A première  vue les  atouts  d’un environnement  favorable  (climat  doux,  proximité  de la  mer…), 
offrant  une qualité  de vie appréciable,  semblent  jouer  un rôle  majeur  dans l’attrait  continu,  ces  
dernières  décennies,  des  régions  méditerranéennes  et  des  départements  littoraux  de  façade 
atlantique,  et  inversement  dans  les  pertes  démographiques  constantes  subies  par  l’arc  Nord-Est 
s’étendant du Nord-Pas-de-Calais jusqu’à la Lorraine. On ne saurait toutefois négliger le rôle du 
développement  économique :  le  déficit  migratoire  des  régions  anciennement  industrialisées 
septentrionales  y  est  autant  imputable  aux  difficultés  du  marché  de  l’emploi  résultant  de  leur 
douloureuse reconversion qu’à leur faible attrait résidentiel, tandis que l’attractivité retrouvée des 
traditionnelles périphéries du Midi et de l’Ouest s’explique d’abord par le dynamisme des activités 
de pointe et des services qui sont offerts aux entreprises comme aux particuliers.

G. Baudelle, O. David, Historiens et Géographes, n°395- 2006
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Source : Le territoire français, Permanences et mutations, F. Damette, J. Scheibling. Ed. Hachette Supérieur



Source : Le territoire français, Permanences et mutations, F. Damette, J. Scheibling. Ed. Hachette Supérieur

1/ Depuis un demi-siècle, la population française est devenue très mobile. 
Le brassage est intense sur l’ensemble du territoire. On repère aisément des constantes 
dans les flux des migrations qui lient les régions entre elles. Quelques régions attirent 
tandis  que  d’autres  semblent  repousser  leur  population.  On  utilise  le  terme 
d’héliotropisme (et de thalassotropisme) pour définir le tropisme qui attire les migrants 
vers les midis et le littoral.  Il  met l’accent sur l’attraction beaucoup plus que sur la 
répulsion et il tend à faire de la « qualité de vie » par les loisirs le facteur essentiel des 
déplacements de la population. Cependant, le changement de résidence est rarement dû 
à la recherche du plaisir et dans la plupart des cas, il relève d’abord des nécessités de la  
vie professionnelle.

2/ Une population de plus en plus urbaine
La  part  de  la  population  des  communes  urbaines  (plus  de  2 000  habitants)  dans  la 
population de la France métropolitaine est passées de 53,2% en 1995 à 78,8% en 2011. 
L’étalement urbain a conduit l’INSEE à élaborer une nouvelle définition des espaces de 
peuplement. On distingue désormais les « espaces à dominante rurale » des « espaces à 
dominante  urbaine »  qui  abritent  les  4/5  de  la  population.  La  tendance  est  à  la 
concentration dans les grandes aires urbaines, surtout celles de provinces.
Ce  mouvement  accompagne  le  processus  de  métropolisation.  Celle-ci,  dans  la  logique 
d’une économie mondialisée, concentre en quelques lieux les fonctions de commandement 
et les moyens de la puissance et de la compétitivité : centre de recherche, transports 
rapides et à longue distance, emplois stratégiques (gestion, services aux entreprises…).
Le  processus  de  métropolisation  dans  les  grandes  villes  s’accompagne  d’une 
déconcentration  à  l’échelle  urbaine.  La  ville  ne  cesse  de  s’étaler  et  la  croissance 
urbaine, désormais ralentie, profite aux périphéries. Cet étalement correspond à la fois 
à  de  nouvelles  demandes des  habitants  (maison  individuelle,  espaces  verts…)  et  aux 



intérêts  des  entreprises  (recherche de vaste terrains  bon marché,  à  proximité  des 
grands carrefours de communication). C’est le phénomène de périurbanisation qui induit 
une forte progression de la mobilité pendulaire.

Source : INSEE


