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RÉPARTITION ET DYNAMIQUES DE
LA POPULATION FRANÇAISE

   RÉPARTITION DE LA POPULATION FRANÇAISE  

Problématique: Comment se caractérise la répartition de la population française en Europe ?

     LES DYNAMIQUES DE LA POPULATION  

Problématique: Quelles dynamiques démographiques et spatiales la population française connaît-elle et comment s'expliquent-elles ?

Doc. 1- Les logiques du peuplement

Le peuplement français est une combinaison de deux facettes du peuplement européen : il participe à la fois de l'Europe
des fortes densités et de celle des faibles densités. L'Île de France, le Nord et une bonne partie de l'Est, très peuplés et urbanisés
appartiennent à la premières des caractéristiques de l'Europe du Nord-Ouest. A la seconde appartiennent le Sud et l'Ouest aux
densités moyennes, et surtout la diagonale du vide, des Pyrénées aux Ardennes, qui s'intègre à une écharpe de faibles densités
courant du sud du Portugal aux Ardennes belges en passant par le centre de l'Espagne. Cette organisation du peuplement français
est favorable à la façade continental du pays, largement héritée de la phase d'industrialisation et d'urbanisation du territoire, connaît
depuis quatre décennies des mutations importantes. On retrouve en France trois évolutions majeures : le déclin des vieilles régions
industrielles, l'héliotropisme favorable aux régions méridionales, et la littoralisation.

D'après A.Fremont-Vanacore, La France en Europe, 2007

Doc. 2 - Le dynamisme démographique 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, augmentant de 4 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 (conter 20,7 % en Allemagne). Le nombre de seniors devrait
bondir les prochaines années avec l'arrivée des classe d'âge nombreuses du baby-boom. Représentant 13  % de la population de la
population européenne, la France se situe en deuxième position derrière l'Allemagne 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.

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

AIDE  

 Décrivez la  répartition de la  population française sur son territoire :  où sont situés  les  espaces les plus densément
peuplés? Les moins densément peuplés ?

 Quelles sont les trois évolutions majeures qui expliquent la répartition de la population française ?

 Comment appelle-t-on la vaste zone de faible densité qui prend en écharpe la France des Pyrénées aux Ardennes ?

 Comparez la répartition de la population française avec celle de ses pays proches (Allemagne et Espagne par exemple).
Où se situent les fortes densités en Europe ? Les faibles densités ? (doc. 1 p. 268)

ACTIVITÉ     :  

Complétez le schéma « les densités de population » (doc. 4 p. 267)

Rédigez un paragraphe dans lequel  vous répondrez au sujet  suivant :  Comment la  population française  se  répartit-elle  et  comment
s'explique cette répartition ? Pourquoi peut-on dire de la France qu'elle est entre l'Europe des vides et l'Europe des pleins ?

ACTIVITÉ     :  
 Relevez dans le Doc. 2 les trois dynamiques démographiques majeures qui touchent la population française.
 Doc. 1 p. 266 - Quelles sont les régions où la croissance de la population est forte ? où la croissance est faible, ou même
négative ?
 Doc. 2 p 269 - De quels pays ou régions proviennent les migrations dirigées vers la France
 Doc. 2 p 269 - De quels pays ou régions proviennent les migrations dirigées vers la France
 Complétez la légende du schéma « les dynamiques spatiales de la population française » ci-dessous en vous servant de
l'ensemble des questions et des documents étudiés.


