OBJECTIFS
 Faire une approche spatiale de la population française.
 Comprendre l’impact des mobilités des hommes sur les territoires et leur organisation.
PROBLEMATIQUE
Comment les hommes se répartissent et se déplacent sur le territoire français ?
1.

La répartition de la population, ses facteurs et ses dynamiques




De faibles densités avec de fortes disparités régionales et locales
La densité de la population est relativement faible sur le territoire métropolitain, par rapport aux autres pays
européens (France : 117 habitants au km2 en moyenne, Allemagne : 232 habitants au km2, Belgique :
365 habitants au km2). Mais cette situation cache de grandes disparités entre des régions très denses et
d’autres très peu denses.
À l’échelle nationale, la population se concentre essentiellement sur les grands axes de circulation (et ce,
depuis l’Antiquité !), le long des fleuves et autour des grandes villes, qui sont facilement accessibles par
tous les moyens de transport et qui proposent la majeure partie des activités économiques. (Paris : plus de
20 000 habitants au km2, Lyon 9 000 habitants au km2). La population se rassemble aussi sur les littoraux et
le long de quelques frontières, comme en Alsace. Au contraire, les espaces montagnards rassemblent moins
de population à cause de leur double contrainte naturelle : la pente et le climat. Certains espaces ruraux peu
productifs et en déprise sont très peu peuplés. (Lozère : 18 habitants au km2 !)
À l’échelle locale, il existe aussi de grandes inégalités quant à la distribution de la population au sein de
l’espace urbain. Les quartiers d’immeubles sont les plus denses : ils concentrent beaucoup de monde sur une
petite surface. À l’inverse, les quartiers périurbains pavillonnaires sont très peu denses : ils rassemblent peu
de monde sur beaucoup d’espace.
















Un réseau urbain hiérarchisé qui regroupe les trois quarts de la population
Aujourd’hui, plus de 80 % de la population vit dans des aires urbaines (ensembles formés par le centre-ville,
les banlieues et la couronne périurbaine). Dans les années 1950, l’agriculture est devenue très productive et
a nécessité de moins de main-d’œuvre : les gens ont donc quitté les campagnes pour vivre en ville. C’est là
que se concentre la majeure partie des emplois et des services qu’utilise la population.
Parmi la population urbaine, de plus en plus de personnes vivent dans des grandes villes qui exercent des
fonctions de commandement : les métropoles. On appelle ce phénomène la métropolisation. En effet, dans
le cadre de la mondialisation actuelle, ce sont ces endroits les plus intégrés à l’économie mondiale et les
plus compétitifs : c’est donc là surtout que s’installent les entreprises.
De plus, les 20 % d’habitants de l’espace rural ont un mode de vie… plus ou moins urbain. La plupart vont
régulièrement en ville, pour travailler ou au moins pour faire leurs courses.
Les dynamiques actuelles de la répartition de la population
Historiquement, la France était plus peuplée au Nord et à l’Est, là où se concentraient les activités minières
et industrielles. Aujourd’hui, ce sont les régions du Sud (PACA, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées) et
de l’Ouest (Aquitaine, Bretagne) qui attirent activités et population. Ce sont donc les métropoles de ces
régions qui gagnent le plus de population.
Après une longue période d’exode rural, on observe aujourd’hui une dynamique inverse. L’espace rural se
repeuple avec des gens à la recherche d’une meilleure qualité de vie, moins chère, avec plus d’espace.

2.

Les mobilités croissantes liées au travail, aux loisirs et aux modes de vie




Les facteurs de l’essor de la mobilité contemporaine
Aujourd’hui, les gens se déplacent de plus en plus. Cela est lié d’abord aux évolutions économiques :
l’importance du secteur des services, la plus grande fragilité des carrières, les différents changements de
métiers au cours d’une vie, entraînent des mobilités professionnelles et géographiques.
De plus, les modes de vie ont changé. La rapidité des transports et les modes de communication qui
permettent d’échanger en temps réel facilitent les mobilités. On peut habiter à Marseille et se rendre à Paris
en 3 heures de TGV pour travailler ! Il est courant de faire 1 heure de trajet pour se rendre à son travail. On
se déplace aussi plus facilement pour les loisirs et le tourisme.
Enfin, l’organisation des territoires est différente. Les réseaux de transports, très efficaces (TGV, RER),
dessinent des pôles très bien desservis et des espaces plus isolés. L’intégration de la France dans l’Europe a
aussi favorisé les mobilités de personnes et des travailleurs.


















Les types de mobilités selon la distance, la temporalité, la visée ou la pratique sociale
Les mobilités quotidiennes augmentent, la distance et la durée s’allongent : on habite ici, on travaille là, on
achète ou on se distrait ailleurs. On appelle « mouvement pendulaire » les déplacements quotidiens
effectués par les personnes pour se rendre sur leur lieu de travail. Dans les régions frontalières, de
nombreuses personnes vivent en France et vont travailler chaque jour dans le pays voisin.
D’autres mobilités se modulent sur la semaine ou l’année : les départs en week-end, les vacances, les
déplacements professionnels… Ils dépendent en partie des revenus et de la situation sociale.
On appelle migration résidentielle le fait de déménager pour s’installer dans un autre endroit. Le plus
souvent, ces migrations ne sont plus définitives. Elles dépendent aussi des âges de la vie. En général, on
s’installe en ville pendant les études, on s’éloigne du centre pour s’installer en couple et trouver un
appartement plus grand. Au moment de fonder une famille, beaucoup de personnes souhaitent déménager en
zone périurbaine qui leur permettrait d’avoir une maison.
Aujourd’hui se développe le phénomène de la multirésidence : il s’agit de personnes qui vivent par
exemple en partie en ville et en partie à la campagne. Ou bien d’une famille installée dans une zone
périurbaine ou rurale, dont l’un des membres habite durant la semaine dans une ville, parfois éloignée,
souvent pour des questions d’emploi.
Les conséquences des mobilités sur les territoires
Les pouvoirs publics (États, collectivités locales) s’emploient à favoriser les mobilités en développant des
infrastructures de transport et de télécommunication performantes ou en mettant en place des mesures pour
attirer les entreprises et les activités dynamiques sur leur territoire afin d’attirer la population.
Les mobilités ont aussi des conséquences négatives. Elles compliquent la vie quotidienne. Les déplacements
pour les courses, les loisirs, l’école, demandent une organisation et beaucoup de temps.
Elles ont surtout des impacts sur l’environnement. Les trajets en voiture entraînent beaucoup de
consommation d’énergie et de pollution. La place consommée pour les infrastructures de transport a pour
conséquence une artificialisation des sols.

3.

Les migrations et leurs impacts sur les territoires



Les flux migratoires se déploient à différentes échelles, tant continentales que nationales ou locales. Les
migrations résidentielles suivent les cycles de la vie : lieu de l’enfance, des études, de l’activité
professionnelle, de la retraite…
 Quelles que soient leur amplitude et leur échelle, ces migrations révèlent l’attractivité des territoires :
o les départements du Nord et de l’Est perdent des habitants au profit de ceux de l’Ouest et du Sud ;
o dans l’espace urbain, les couronnes périurbaines qui s’étendent et se densifient ;
o en ville, on observe aussi beaucoup de phénomènes de gentrification : certains espaces centraux ou de
proche banlieue sont revalorisés et dynamisés. Ils permettent alors l’implantation de nouvelles activités
économiques et l’installation d’individus.
o Depuis une dizaine d’années, des espaces ruraux enregistrent un solde migratoire positif.
Situation 1 : La France en été
Quels sont les différents mouvements de population qui agitent la France durant la période estivale ?
Comment influencent-ils les dynamiques territoriales ?
 La France est la première destination touristique au monde. Elle accueille de nombreux touristes étrangers,
mais aussi beaucoup de touristes français qui circulent sur leur territoire.
 La France dispose de nombreux atouts touristiques : grande variété de paysages, patrimoine historique et
culturel exceptionnel. Il existe un tourisme urbain, rural, balnéaire et montagnard, à toutes les saisons.
 Les vacances en été sont un rituel pour les Français, même si tous ne partent pas en vacances. Les
mouvements de population sur le territoire sont considérables en juillet, et surtout en août.
 Aujourd’hui, les difficultés économiques changent un peu les modalités des déplacements touristiques en
été. On se rend davantage en famille ou au camping.
Situation 2 : Les migrations entre la métropole et l’Outre-mer
 Attention au terme métropole ! Il a deux sens :
o il désigne les grandes villes qui exercent des fonctions de commandement ;
o il désigne aussi le territoire européen de la France, par opposition à ses territoires d’outre-mer, situés
ailleurs dans le monde (et qui sont un héritage de la colonisation, d’où le terme utilisé).
 Les migrations entre la métropole et l’Outre-mer sont un cas particulier des migrations en France. Elles sont
très asymétriques (ce sont surtout les populations d’Outre-mer qui se rendent en métropole). En effet,
pendant les Trente Glorieuses, l’État a organisé l’installation en métropole de familles venues d’Outre-Mer
pour faire face au besoin de main-d’œuvre.
 Aujourd’hui, la situation économique est plus tendue, mais les flux demeurent.
 À l’inverse, les territoires d’Outre-Mer, surtout la Réunion et les Antilles, attirent les touristes de métropole.

