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Le territoire national 
et sa population

Avec une superficie totale de 633 133 km2, le territoire métropolitain 
et ultramarin français est le plus vaste de l’Union européenne. Les pay-
sages français sont le reflet de la diversité des milieux, profondément 
transformés par les hommes depuis des siècles afin de satisfaire leurs 
besoins. En 2011, plus de 65 millions d’habitants vivaient en métropole 
et en outre-mer, faisant de la France le deuxième pays le plus peuplé de 
l’Union européenne. La population, majoritairement urbaine, se déplace 
de plus en plus. De nouvelles dynamiques démographiques modifient le 
rapport de la société française à son territoire.

22 Comment la population française occupe-t-elle et transforme-t-elle 
son territoire ?

1  L’aménagement des berges de la Seine en été : Paris plage (Seine)

 La Champagne « crayeuse » est une vaste plaine dont la roche est constituée essentiellement de craie, épaisse, friable et  
 poreuse. Autrefois surnommée « Champagne pouilleuse », la région a été longtemps pauvre et peu peuplée. À partir des 
années 1950, le déboisement massif et l’utilisation des engrais ont fait de cet espace la première région agricole de France en pro-
duction de richesse et en emplois agricoles.

2  La moisson de blé en Champagne « crayeuse », près de Vitry-le-François (Marne)

 Le village de Sainte-Enimie est situé en Lozère, dans le département le moins peuplé de France. Datant en partie de  
 l’époque médiévale, le village a su s’adapter à la topographie environnante, le relief et les méandres du Tarn qui forment 
des gorges difficilement accessibles. Village enclavé, il connaît un exode rural fort à partir de la révolution industrielle. Cet exode 
est aujourd’hui enrayé grâce à la valorisation de ses paysages dans le cadre d’un tourisme vert.

3  Vivre en milieu rural : le village de Sainte-Enimie (Lozère)

1. D’après vos connaissances (chapitre 16), où vit la 
majorité des Français ?
2. Doc. 1, 2 et 3 : Localisez et situez ces trois paysages.

3. Doc. 1, 2 et 3 : Sur chacune des photographies, relevez 
les éléments « naturels » et les aménagements humains.
4. Doc. 1, 2 et 3 : Montrez que la perception du terri-
toire évolue avec le temps.

Analyse des documents
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Étude  
de cas 1

Le territoire français :  
des ressources et des contraintes

Les grands traits physiques du territoire français (le relief, l’hydrographie, le climat, etc.)  
permettent de comprendre les paysages qui nous entourent. La France présente une grande di-
versité de milieux. Depuis des siècles, les hommes qui occupent le territoire ont profondément 
transformé la nature pour répondre à leurs besoins. Des milieux perçus comme contraignants, mis 
en valeur par les hommes, sont ainsi devenus des ressources. Les paysages français reflètent la 
diversité des milieux et des aménagements dont ils ont fait l’objet.

 Ouverte sur la commune de Morzine en 1966, la station 
de ski d’Avoriaz a été construite sur d’anciens alpages, prin-
cipalement exposés à l’ubac (au nord, plus froids et donc 
plus enneigés, par opposition à l’adret exposé au sud.)  
Ce territoire, longtemps perçu comme ayant une faible valeur 
(« avoriaz » signifie « qui ne vaut rien »), a trouvé un tout autre 
usage avec l’ouverture du domaine skiable franco-suisse des 
« Portes du Soleil », un des plus grands du monde.

1  Valoriser un milieu difficile : 
 la station d’Avoriaz (Haute-Savoie)

Article premier. – […] Le développement équi-
table et durable de la montagne […] doit permettre 
à ces territoires d’accéder à des niveaux et conditions 
de vie comparables à ceux des autres régions […].

Art. 3. – Les zones de montagne se caractérisent 
par des handicaps significatifs entraînant des 
conditions de vie plus difficiles […]. Elles com-
prennent, en métropole, les communes ou par-
ties de communes caractérisées par une limita-
tion considérable des possibilités d’utilisation des 
terres et un accroissement important des coûts 
des travaux dus : 

–  1. soit à l’existence, en raison de l’altitude, de 
conditions climatiques très difficiles se traduisant par 
une période de végétation sensiblement raccourcie ; 

– 2. soit à la présence, à une altitude moindre, 
dans la majeure partie du territoire, de fortes 
pentes telles que la mécanisation ne soit pas pos-
sible ou nécessite l’utilisation d’un matériel par-
ticulier très onéreux1; 

– 3. soit à la combinaison de ces deux facteurs […]. 

Art. 5. – En métropole, […] les massifs sont 
les suivants : Alpes, Corse, Massif central, Massif 
jurassien, Pyrénées, Massif vosgien.
1. Coûteux.

Extraits de la loi du 9 janvier 1985 relative  
au développement et à la protection de la  

montagne, dite « loi Montagne ».  
Version en vigueur en 2005

2  Pour un développement durable 
 des milieux montagnards

Aménagement : voir la définition p. 239.
Milieu : ensemble des éléments physiques  
(climat, relief, etc.) et humains qui constituent 
notre cadre de vie.
Paysage : ensemble des éléments observables dans 
un lieu donné. Certains éléments sont « naturels », 
d’autres relèvent de l’action des hommes (voies de 
communication, taille et forme des champs, etc.).
Ressource : voir la définition p. 272.

Vocabulaire
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3  Le relief de la France
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4  La diversité des climats en France

1. Doc. 1 et 2 : Pourquoi peut-on dire que la mon-
tagne est un milieu contraignant ?
2. Doc. 2 et 3 : Quels espaces sont définis par la loi 
comme des espaces contraignants ? Localisez-les à 
l’aide de la carte.
3. Doc. 2 : Quelles dispositions sont prises par cette loi ?
4. Doc. 1 : Montrez que certains éléments physiques, 
longtemps perçus comme des contraintes, ont été 
transformés en ressources. Grâce à quels aménage-
ments ces contraintes ont-elles été surmontées ?

Localiser et situer
2 les montagnes, les fleuves, les domaines clima-
tiques et les grandes façades maritimes du territoire 
français ;
2 le territoire métropolitain et ultramarin en Europe 
et sur le planispère, à l’aide du doc. p. 345.

Analyse des documents

22 Quelles sont les principales ressources et contraintes du territoire métropolitain et ultramarin ?
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Étude  
de cas 2

La population française : 
de nouvelles dynamiques

La France compte 65 millions d’habitants (63 millions en métropole), qui sont inégalement répartis 
sur le territoire français. La population française évolue : malgré l’augmentation du nombre des nais-
sances, elle vieillit. Son regard sur le territoire change : les Français vivent majoritairement en ville, 
mais recherchent de plus en plus la nature (chapitre 16). Les habitants de la France se déplacent de 
plus en plus. Ces nouvelles dynamiques modifient le rapport de la population à son territoire.

22 Comment les nouvelles mobilités modifient-elles la répartition de la population française ?

Quelques 828 000 bébés ont vu le jour en 2010 […] 
alors même que le nombre de femmes en âge d’enfanter 
baisse. Le taux de fécondité a encore progressé, pour 
atteindre 2,01. Du jamais-vu depuis le baby-boom 
[…]. L’existence de crèches mais surtout la maternelle 
gratuite dès 3 ans soulagent énormément les familles 
et contribuent grandement à la natalité française, selon 
les études conduites par l’Ined depuis des années […].

L’espérance de vie repart en nette hausse en 2010, aug-
mentant de quatre mois pour les hommes (78,1 ans) 
comme pour les femmes (84,8 ans). Les Françaises sont 
les femmes qui peuvent espérer vivre le plus longtemps 
en Europe avec les Espagnoles […]. Sans surprise, la 
France continue de vieillir, avec 16,8 % de plus de 65 ans 

(contre 20,7 % en Allemagne). Le nombre de seniors 
devrait bondir les prochaines années avec l’arrivée des 
classes d’âge nombreuses du baby-boom. Représentant 
13 % de la population européenne, la France se situe en 
deuxième position derrière l’Allemagne (81,8  millions 
d’habitants). En 1985, la France, l’Italie et le Royaume-
Uni faisaient jeu égal. Mais, depuis, la France connaît 
une croissance démographique régulière et soutenue, 
contrairement à ses voisins. […] Spécificité française, 
l’essentiel de la croissance démographique repose sur 
le solde naturel […]. Le solde migratoire, évalué à 
75 000, n’y contribue que pour un quart.

© Le Figaro, Cécilia Gabizon, « La fécondité  
à un niveau record », 19 janvier 2011

1  Le dynamisme démographique de la population française

Changement de :
Taux annuel de mobilité (en %)

Population totale 
(plus de 4 ans) 20-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 60 ans ou plus

Logement 12,0 21,4 18,7 8,5 4,7

Commune 7,3 14,0 11,3 4,9 2,7

Département 3,1 6,9 4,6 2,0 1,2

Région 1,9 4,2 2,7 1,2 0,8

Insee, enquête annuelle de recensement de 2004

2  Les mobilités en France métropolitaine

Depuis dix ans, le village de Mézères connaît une vague 
d’arrivées de nouveaux habitants et compte désormais 
158 personnes. 

La famille Lavorel 
Béatrice, Xavier Lavorel et leurs trois enfants, 

Dylan, Léa et Théo, sont venus s’installer à 
Mézères il y a trois ans. Nouveaux arrivants, ils 
n’étaient pourtant pas totalement inconnus au 
village car ils font partie de la famille Favier qui 
est là depuis plusieurs générations. Mais ayant 
habité auparavant dans un petit lotissement de 
banlieue et en HLM, leur arrivée à la campagne 
n’en a pas moins été un grand changement de vie.  
« À Genilac (dans la banlieue de Rive-de-Gier, dans la 
Loire) l’environnement ne me plaisait pas vraiment », 
avance Béatrice. Voisins envahissants, maisons  
mitoyennes pas assez isolées les unes des autres 
[…]. « Mais ce qui m’a poussée à partir, c’était une 
envie de faire revivre cette maison dans ce lieu […] 
dans lequel j’avais de bons souvenirs d’enfance. »

La famille Perillier
Roland et Laurence Perillier sont arrivés il y a 

onze ans à Mézères. […] Ils veulent désormais 
en partir […] maintenant que la rénovation de 
leur belle ferme est achevée, que les enfants sont 
grands et qu’ils se trouvent tous les deux au chô-
mage […]. Ils disent avoir beaucoup voyagé étant 
jeunes, puis avoir voulu se poser pour élever leurs 
garçons. Aujourd’hui, le plus âgé est adolescent et 
le couple a été repris par l’envie de bouger. 

La famille Laval 
« Au départ on voulait juste avoir un pied-à-terre pour 

les week-ends. Puis je suis venue le premier dimanche 
[après] ma retraite et je ne suis jamais redescendue 
à Firminy  », explique Bernadette Laval. Pourtant 
auparavant elle ne supportait pas l’idée de venir 
à la campagne, encore moins d’y habiter. «  Mais 
là, c’’était comme de commencer une nouvelle vie.  »  
Désormais, elle ne quitterait le hameau du Fau pour 
rien au monde. […] Lui était né à Rosières non loin 
de là […]. Quand on sera plus vieux, il faudra peut-être 
retourner plus près de la ville, pensent-ils. 

D’après le blog d’Antonin Sabot, http://monde-
rural.blog.lemonde.fr, novembre 2011

3  Trajectoires de nouveaux habitants du  
 village de Mézères (Haute-Loire)

Pays de l'Union 
européenne
33,9 %

Maghreb
30 %

Asie
14,2 %

Autres pays
africains

12,5 %

Amérique
 et Océanie

5,3 %

Autres pays
européens

4,1 %

Total : 5 342 288

Insee, 2008

5  La répartition des immigrés par pays 
 d’origine en France en 2008

1. Doc. 1 : Relevez dans le texte trois dynamiques 
démographiques majeures qui touchent la population 
française. Reformulez-les avec vos propres mots.
2. Doc. 1 et 2 : Le nombre de Français changeant de 
résidence est-il important en France ? 
3. Doc. 1 et 2 : Quelle est la classe d’âge la plus 
concernée par ces mobilités ? Quelles sont les  
mobilités résidentielles les plus fréquentes ?
4. Doc. 3 : Expliquez les raisons qui ont poussé  
chacune des familles à changer de lieu de vie.
5. Doc. 4 : Que montre cette carte ? Comment ces flux 
s’expliquent-ils  ?
6. Doc. 5 : Décrivez la répartition des immigrés par 
pays d’origine.

Analyse des documents

www.bergerac.aeroport.fr

 L’impact territorial des étrangers qui s’installent en 
France peut être localement important. Le département de 
Dordogne accueille ainsi entre 20 000 et 30 000 Britan-
niques. Ainsi, dans le village d’Eymet, qui compte 2 650 
habitants, 30 % viennent d’outre-Manche.

4  Les destinations au départ de l’aéroport  
 de Bergerac (Dordogne)

Mobilité : ensemble des déplacements des hommes 
pour le travail, les loisirs, l’habitat, etc.
Solde migratoire : différence entre le nombre de  
personnes qui sont entrées sur un territoire et le 
nombre de personnes qui en sont sorties au cours  
de l’année.

Solde naturel : différence entre le nombre de nais-
sances et le nombre de décès enregistrés sur un 
territoire au cours d’une période.
Taux de fécondité : nombre de naissances au cours de 
l’année par rapport à l’ensemble des femmes en âge 
de procréer.

Vocabulaire
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Mise en 
perspective

À partir des études de cas et à l’aide de la carte de la répartition de la population française,  
vous allez réaliser un croquis de la répartition spatiale de la population et de ses dynamiques. 

1. Prélevez les informations à représenter
Définissez clairement les termes du sujet : le terme « dynamique » désigne les processus actuellement en 
cours qui transforment le visage et la répartition de la population française.
Observez la carte de la répartition de la population en France. Faites des hypothèses pour expliquer les fortes 
densités qui apparaissent sur la carte de la répartition de la population. Où observe-t-on les plus fortes densités ? 
S’agit-il de régions industrielles ? Frontalières ?
Décrivez et expliquez la localisation des principales agglomérations françaises : sont-elles situées en position 
de carrefour ? Sur les littoraux, le long des vallées ? Ont-elles toutes le même poids démographique ?
Interrogez-vous sur les dynamiques actuelles, à l’aide du doc. 3 p. 275. Quelles sont les régions attractives ?

2. Classez vos idées et organisez 
la légende de votre croquis
Au brouillon, replacez les éléments 
listés à l’étape précédente dans les 
parties qui vous sont données.

3. Choisissez les figurés 
Pour chaque élément à représenter, 
définissez les différents figurés ou 
plages de couleurs adaptés, à l’aide 
de la fiche méthode p. 302.

4. Réalisez le croquis
Une fois ce travail réalisé au brouillon, 
vous pouvez reporter les différents 
éléments sur le croquis fourni et reco-
pier la légende au propre.

Je fais le bilan des études de cas

 ...................

 ...................

 ...................

1) Une population
inégalement répartie

 ...................

 ...................

2) Les principales
agglomérations

 ...................

 ...................

3) Les dynamiques
actuelles

2 La répartition de la population sur le territoire. 22Les dynamiques démographiques et spatiales 
actuelles.
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Leçon 1 Le territoire métropolitain 
et ultramarin

A. La France : un carrefour en Europe
22 La France est le seul pays européen à posséder quatre façades maritimes, 

ce qui lui confère une position charnière en Europe. Le littoral français (plus 
de 5 500 km de côtes) est tourné vers les échanges avec l’extérieur, grâce à 
de nombreux ports. 

22 Les frontières avec six pays placent la France au cœur de l’Europe de 
l’Ouest. C’est à la fois un carrefour et un corridor entre l’Europe du Nord 
et l’Europe du Sud (doc. 2). Des axes de communication nombreux la 
relient à ses voisins, en particulier l’Allemagne, son premier partenaire 
commercial (chapitre 22). 

B. Un territoire aménagé et mis en valeur
22 Le territoire métropolitain, qui s’inscrit dans les grandes aires clima-

tiques continentales, est essentiellement situé en zone tempérée. La partie 
septentrionale de la France présente un relief peu marqué (plaines ou pla-
teaux). Au sud d’une ligne Nord-Est/Sud-Ouest, le relief est plus accidenté 
(moyenne et haute montagne). 

22 Le territoire français est aménagé depuis des siècles : les marques de 
l’intervention humaine sont nombreuses et se lisent dans les paysages. 
L’agriculture, qui occupe 52 % des sols, témoigne de cette mise en valeur 
(chapitre 19). La forêt, qui couvre 30 % des sols français, est le plus sou-
vent exploitée (doc. 1), montrant ainsi l’importance des aménagements 
humains jusque dans des paysages perçus comme « naturels » et de plus 
en plus recherchés par la population (chapitre 16).
22 Grâce à leurs aménagements, les hommes ont dépassé certaines 

contraintes (la pente, la neige, etc.), les transformant parfois en ressources 
(étude de cas 1). Certains milieux, longtemps perçus comme répulsifs, 
sont ainsi devenus attractifs (doc. 3). C’est le cas des massifs montagneux, 
qui sont aujourd’hui plus accessibles et aménagés pour certaines activités 
comme les sports d’hiver (étude de cas 100 % web). La perception des 
potentialités des milieux varie selon les époques et les acteurs. 

C. La « France des trois océans »
22 Les milieux de la France d’outre-mer contrastent fortement avec ceux 

de la métropole. Le climat tropical, le relief souvent marqué (volcanisme),  
forment des milieux variés, qui abritent une biodiversité très importante.

22 Des territoires comme Saint-Pierre-et-Miquelon, ou les Terres australes 
et antarctiques françaises (TAAF), enrichissent cette diversité dans les 
hautes latitudes. L’isolement rend cependant difficile la mise en valeur des 
ressources dans ces territoires (doc. 4).

Aménagement :  
voir la définition p. 239.
Milieu : voir la définition p. 266.
Ressource : matière ou condi-
tion d’origine naturelle, qui peut 
être utilisée par les sociétés 
pour différents usages.

Vocabulaire

Avec l’apparition du roman-
tisme, la perception du littoral 
change. Paysages vus comme 
répulsifs, ils deviennent l’en-
droit du sublime et de l’effroy-
able, véhiculent des émotions 
dramatiques, où les forces de 
la nature priment. Ils sont  
dépeints par de célèbres écri-
vains, notamment Chateau- 
briand dont les descriptions 
ont durablement conditionné 
la vision des littoraux bretons. 
Au xxe siècle, l’émergence des 
bains et des cures modifie le 
regard porté sur les paysages 
littoraux  : la mer indomptée 
devient la mer guérisseuse. 
Avec l’avènement des stations 
balnéaires, ces paysages symbo-
lisent les vacances, par les acti-
vités et les plaisirs qu’ils offrent. 
Aujourd’hui, l’intérêt se focalise 
sur les paysages sauvages, ou du 
moins perçus comme tels. Les 
rivages du golfe du Morbihan 
sont donc à la mode évoquant 
à la fois les vacances et les loisirs 
grâce à une nature généreuse, 
ils deviennent attractifs.

D’après le site internet  
Bretagne-environnement,  

www.bretagne- 
environnement.org,  

septembre 2011

3  La perception du littoral,  
 de la répulsion 
 à l’attraction

Image satellite de l’Europe
2  Une position de carrefour en Europe

 La forêt des Landes est la plus  
 grande forêt plantée et exploitée 
industriellement d’Europe. La forêt, en 
partie d’origine naturelle, a été plantée 
massivement au xviiie siècle et sous 
Napoléon III, pour assainir le sol hu-
mide de la région.

1  La forêt des Landes

Troisième île française par sa superficie, l’île de Kerguelen 
est inhabitée. La desserte de Kerguelen s’effectue par bateau 
au départ de La Réunion, à 3 490 km. La traversée dure une 
dizaine de jours. La température moyenne en été est de 7 °C, 
et de 2 °C en hiver. Depuis 1950, l’île héberge une station mé-
téorologique comprenant des laboratoires scientifiques (bio-
logie, géophysique) et des installations techniques (météo-
rologie, télécommunications, suivi des satellites, etc.), ainsi 
qu’un petit hôpital. Le reste des îles Kerguelen est classé en 
réserve naturelle. 

4  La station de Port-aux-Français sur  
 les îles Kerguelen (Terres australes et 
  antarctiques françaises)

1. Doc. 2 : Pourquoi la France a-t-elle une position 
de carrefour en Europe ?
2. Doc. 2 : Identifiez les grandes lignes du relief 
de la France. Observez la carte p. 267 : le territoire 
français est-il ouvert ? Justifiez votre réponse.
3. Doc. 1 et 3 : Montrez que la perception des pay-
sages varie en fonction des époques.
4. Doc. 1 et 4 : Relevez les traces des aménagements 
humains dans ces paysages.

Analyse des documents

Découvrez une vidéo INA 
sur l’aménagement  
littoral du Languedoc-

Roussillon en vous connectant 
sur www.lelivrescolaire.fr 



Chapitre 18 2 Le territoire national et sa population 275274

Leçon 2 Les dynamiques de 
la population française

A. Plus de 65 millions de Français
22 En 2011, la France métropolitaine comptait 63 millions d’habitants 

et les territoires ultra-marins environ 2 millions d’habitants. La den-
sité moyenne de la France (115 hab./km²) est assez faible par rapport à 
celle de ses voisins européens (doc. 1). 
22 La population française est inégalement répartie. Les régions de 

montagnes (Alpes du Sud, Pyrénées, Massif central), les plaines et pla-
teaux du centre de la France ont des densités inférieures à 50 hab./km² 
alors que les grandes vallées fluviales (Seine, Rhône, Loire, Garonne) 
et les littoraux concentrent les populations et les activités. Les Français 
vivent majoritairement en ville (chapitre 16).

B. Une démographie relativement dynamique
22 Avec 2,01 enfants par femme en moyenne en 2010, la France 

connaît une démographie plus dynamique que ses voisins euro-
péens. La population augmente principalement par le solde naturel. 
Néanmoins, l’espérance de vie élevée des Français (78,1 ans pour les 
hommes et 84,8 pour les femmes en 2010) entraîne un vieillissement 
de la population. Les enjeux économiques et sociaux liés au vieillisse-
ment de la population sont nombreux (doc. 2).
22 L’apport des populations étrangères et immigrées (doc. 4) freine en 

partie ce vieillissement. En 2010, la France accueille 6,7 millions d’im-
migrés, soit 11 % de la population totale. Les origines géographiques 
des immigrés sont de plus en plus diversifiées. Les immigrés se 
concentrent dans les métropoles, ainsi que dans l’est et le Sud du pays 
(doc. 5). Ainsi, Paris accueille 4 immigrés sur 10 et 60 % des immigrés 
se concentrent dans trois régions (Île-de-France, Alsace, Rhône-Alpes). 

C. Une population de plus en plus mobile
22 Grâce au développement des infrastructures de transport et à la généra-

lisation de la voiture individuelle, les Français se déplacent de plus en plus. 
Ces mobilités transforment les territoires. À l’échelle locale, les déplace-
ments pendulaires se développent entre les centres urbains et les espaces 
périurbains (chapitre 16). 
22 À l’échelle nationale, les migrations entre les régions s’intensifient. 

L’Île-de-France a un taux de migration négatif. Les vieilles régions 
industrielles du Nord et de l’Est perdent des habitants, alors que les 
régions du Sud et de l’Ouest ont un solde migratoire positif (doc. 3).  
Le climat plus ensoleillé et l’image positive des littoraux expliquent en 
partie ces dynamiques. On observe donc une métropolisation et une 
littoralisation croissante de la population française (chapitre 20).

Espérance de vie : durée de vie 
moyenne d’une personne à sa 
naissance.
Étranger : personne n’ayant 
pas la nationalité du pays où 
elle réside. 
Immigré : personne ayant 
quitté son pays pour s’installer 
dans un autre. Elle reste étran-
gère tant qu’elle n’obtient pas 
la nationalité du pays d’accueil 
(naturalisation).
Littoralisation : concentration 
des populations et des activités 
le long du littoral.
Métropolisation :  
voir la définition p. 304.
Mobilité :  
voir la définition p. 268. 
Solde migratoire :  
voir la définition p. 268.
Solde naturel :  
voir la définition p. 268.
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1  Densités comparées de 
 quelques pays 
 européens en 2010

J’ai 79 ans. Je vis à Paris, dans un appartement au 
quatrième sans ascenseur. Je le loue depuis 1960.  
Je suis partiellement paralysée des jambes […]. Les ser-
vices de la mairie envoient chaque jour une femme de  
ménage chez moi. Mais ce ne sont jamais les 
mêmes. Le livreur de repas est toujours le même, 
alors nous avons sympathisé. Il me monte mon 
courrier, ou me descend mes poubelles. Il a sauvé 
quatre personnes pendant la canicule, en préve-
nant les pompiers lorsqu’il trouvait des personnes  
inanimées à leur domicile. Il connaît bien les mé-

més. La kiné vient régulièrement me donner des 
soins. Lorsque j’ai besoin de médicaments, elle 
n’hésite pas à s’en charger. Sinon, c’est la pharma-
cienne qui vient me les livrer. J’ai travaillé 45 ans, 
et ce dès l’âge de 16 ans. Je gagne peu pour ma re-
traite, comparé à toutes ces années où j’ai travaillé.

Propos recueillis par l’association Les petits frères  
des Pauvres, Joëlle Gaymu, « Vieillissement démogra-

phique et vieillesses en France »,  
www.revue-economie-et-humanisme.eu, 

 Économie & Humanisme, 2005

2  Vivre seul : le témoignage d’une personne âgée à Paris
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3  L’évolution de la population par régions 
 (2005-2030)

Français par 
acquisition 

nés à l’étranger 
2 066 000

Étrangers 
nés en 
France 
558 000

Étrangers nés 
à l’étranger
3 090 000

Immigrés
5 156 000 Étrangers

3 648 000

Insee, recensement de la population, 2006
4  Étrangers et immigrés en France en 2006

1. Doc. 1 : Comparez la densité de la France à celle de 
ses voisins européens. Que constatez-vous ?
2. Doc. 2 : Quels problèmes le vieillissement de la 
population française pose-t-il ?
3. Doc. 3 : Quelles régions devraient connaître, d’ici 
2050, une évolution démographique positive ?  

Quelles régions devraient connaître des dynamiques 
démographiques négatives ? Expliquez cette situation.
4. Doc. 4 : Quelle est la différence entre un immigré et 
un étranger ?
5. Doc. 3 : À l’aide de votre professeur et du cours, 
décrivez et expliquez la situation de l’Île-de-France.

Analyse des documents
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Une famille en France

Léa Dupont est une fille née en 2010, à Grenoble. Elle est le premier enfant de Marc et Stéphanie, ses 
parents, mais déjà le cinquième petit-enfant de Gérard et Lucie, les parents de Marc. Anna, mère de 
Gérard et arrière grand-mère de Léa, est la seule personne de la quatrième génération à être en vie.

Activité : à l’aide de la pyramide des âges de la population française, vous allez retracer l’histoire de 
cette famille. Identifiez tout d’abord à quels événements correspondent les « creux » et les « bosses » 
dans la pyramide. Choisissez ensuite un membre de la famille de Léa. Imaginez la date et le lieu de nais-
sance de cette personne, ainsi que les lieux dans lesquels il a vécu, à chaque étape de sa vie. Mettez en 
commun vos idées avec vos camarades pour former un arbre généalogique de la famille de Léa. Vous 
pouvez ensuite réaliser un autre arbre généalogique avec votre propre famille.

Compétence 3 6 Savoir utiliser des connaissances et des compétences mathématiques.

Compétence 5 6 Avoir des connaissances et des repères.

Compétences travaillées
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1  La pyramide des âges de la population française en 2011

Analyser une pyramide des âges

1.  Qu’est-ce qu’une pyramide des âges ?
La population est composée d’hommes et de femmes de tous les âges. Une pyramide des âges est un 
graphique représentant la composition de la population classée par sexe et par âge, à un moment donné. 

2. Lire une pyramide des âges
22 Les effectifs des hommes sont placés à gauche et ceux des femmes à droite. 
22 L’axe vertical (axe des ordonnées) représente les classes d’âge, c’est-à-dire les groupes de personnes 

du même âge : par exemple, toutes les personnes âgées de 25 ans sont au même niveau. Les plus jeunes 
sont en bas et les plus âgés sont en haut. 
22 L’axe horizontal (axe des abscisses) indique l’effectif de la population (en milliers ou millions d’habitants). 

3. Comprendre une pyramide des âges
La forme de la pyramide révèle les variations de la fécondité et les périodes de croissance et de crise. 
Selon les pays et les dynamiques démographiques, la pyramide peut avoir plusieurs formes : pyrami-
dale, en pagode, en toupie ou as de pic.

Fiche méthode

Vous allez analyser les dynamiques de la population française grâce à un outil de cartographie 
interactive en ligne : Géoclip.
Compétence B2i  4.2.3 > Faire preuve d’esprit critique face à l’information et à son traitement.

Culture numérique
 Géoclip est un système d’information géographique (SIG) en ligne. Cet outil de cartographie statistique permet 

de paramétrer finement la légende (discrétiser) et d’obtenir ainsi différentes manières de représenter les données. 

Démarche
1. Consultez la fiche B2i interactive en vous connectant sur : http://b2i.lelivrescolaire.fr/dynamiques_population
2. Sur le site Géoclip, ouvrez la carte de France.Sélectionnez dans la légende les éléments relatifs à la population 
en 2008. Expliquez le choix des couleurs dans la légende. 
3. Quelles sont les régions les plus dynamiques, les plus en retrait ? Expliquez les raisons de ces évolutions.  
À partir de l’exemple de la région Île-de-France, comparez la densité de la population en 2008 avec la projection 
en 2040 dont vous trouverez la carte sur www.lelivrescolaire.fr.
4. L’évolution annoncée surprend-elle ? Pourquoi ? D’après les autres indicateurs régionaux, est-ce la région qui 
sera la plus dynamique ? Expliquez pourquoi.

Analyser les dynamiques de la population

Travailler avec le numérique
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Se préparer au brevet

Étude de document : analyser un texte

Étude de document : analyser un graphique

Entraînez-vous avec des sujets corrigés en vous connectant sur www.lelivrescolaire.fr

1. Présentez le document.

2. Expliquez les mots en gras dans le texte.

3. À l’aide du texte et de vos connaissances, 
décrivez la répartition de la population sur le 
territoire français.

Expliquer

Rédigez un texte structuré expliquant la répar-
tition de la population sur le territoire français.

Questions de géographie

1. Combien la France compte-t-elle d’habitants ?

2. Citez deux dynamiques démographiques qui 
caractérisent la population française.

3. Les vallées fluviales sont-elles des espaces 
densément peuplés en France ? Pourquoi ? Jus-
tifiez votre réponse.

4. Donnez un exemple de mobilité, à deux 
échelles différentes.

Tâche cartographique

Sur le fond de carte à télécharger sur  
www.lelivrescolaire.fr, complétez le croquis de 
la répartition de la population sur le territoire 
français.

1. Présentez le document.

2. Localisez et situez le Massif central sur le 
territoire français.

3. Quelles contraintes caractérisent cet espace ?

4. Expliquez les termes de « solde migratoire » 
et de « solde naturel ».

5. Décrivez l’évolution démographique du 
Massif central. Quelles dynamiques démogra-
phiques cet espace connaît-il ?

Expliquer en géographie

22 Expliquer une notion, une situation ou un 
paysage en géographie, c’est le présenter en 
insistant sur ses causes.

22 De quelles dynamiques chacun de ces objets 
géographiques est-il le résultat, l’effet ou la 
conséquence ? 

22 Quels acteurs agissent sur un espace, une 
situation ? Quelles sont les motivations de ces 
acteurs ?

22 Demandez-vous pourquoi un phénomène a 
lieu à cet endroit précis, et non ailleurs.

22 Tout territoire est en lien avec d’autres terri-
toires, à d’autres échelles. Interrogez-vous sur 
ces liens : des dynamiques à l’échelle mondiale 
ou régionale peuvent permettre d’expliquer une 
situation à l’échelle locale.

Trucs et astuces : il y a rarement une seule cause 
et une seule conséquence. Soyez le plus précis et 
le plus complet possible.
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Évolution de la population :

 Les dynamiques démographiques dans le Massif central
Insee, 2010

La répartition de la population française 
sur le territoire résulte de la géographie de 
la France et des grands mouvements éco-
nomiques et sociaux des 19e et 20e siècles  : 
l’exode rural, l’industrialisation et l’urbanisa-
tion, et plus récemment la périurbanisation 
et la désindustrialisation. Cette répartition, 
très concentrée, évolue lentement : 60 % de la 
population occupe 8 % du territoire en 2006. 
[La] population reste ainsi concentrée autour 
du pôle parisien et des grandes aggloméra-
tions. Toutefois, elle se déploie également le 
long de couloirs de peuplement : la vallée de 
la Seine-Aval, les sillons alpin et rhodanien, 
le littoral méditerranéen, etc. À l’opposé, les 

zones désertifiées […] ou de faible densité 
[…] se situent surtout dans la « diagonale du 
vide » et dans les massifs montagneux. [De] 
vastes zones de croissance démographique 
émergent (Ouest, Sud-Ouest), s’élargissent 
fortement (grand Sud-Est), ou se consolident 
(grand bassin parisien). […] Si l’attractivité 
des espaces périurbains et du littoral (Ouest 
et Sud) ne se dément pas, ceci s’accompagne 
désormais d’une croissance démographique 
[des] espaces ruraux.

Jean Laganier et Dalila Vienne, « Recense-
ment de la population de 2006, la croissance 
retrouvée des espaces ruraux et des grandes 

villes », Insee Première, janvier 2009

 Une analyse du recensement de population de 2006


