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LA REPARTITION DE LA POPULATION SUR LE TERRITOIRE 

NATIONAL ET EN EUROPE 

I- La répartition de la population sur le territoire national et en Europe 

 

 112 hab/km² en métropole, la France a une des densités les plus faibles d’Europe.  

 Deux tiers de la population française sont concentrés sur 20% du territoire et la moitié des 

communes françaises ont moins de 500 habitants.  

 Diversité + forte pour l’outre-mer : aux espaces vides des TAAF ou très peu peuplés de la 

Guyane s’opposent les très fortes densités de la Martinique, de la Guadeloupe et de la 

Réunion. 

 

a. Les pleins 

 

 Zones de forte densité :  

 

 nord et nord-est (deux tiers de la population métropolitaine sont au nord-est de la ligne « Le 

Havre-Marseille », élément structurant de la géographie française). 

 vallées et le long des littoraux. 

 villes et espaces périurbains. 

 

 Comment expliquer ces concentrations ? 

 

 Peuplement des grandes vallées : présence des villes et par les activités agricoles telles que  

le maraîchage ou la vigne, qui ont toujours nécessité beaucoup de main-d’œuvre. 

L’étalement périurbain renforce encore cette situation.  

 Fortes densités du nord et du nord-est : développement industriel né au cours du XIXe siècle 

avec l’exploitation des ressources en charbon et en fer. 

 Côtes atlantiques et méditerranéennes : développement des services mais aussi émergence 

de nouvelles activités industrielles, telles que l’aéronautique (Toulouse) ou l’électronique 

(Nice), de moins en moins dépendantes des ressources du sous-sol et qui choisissent de 

s’installer dans des régions à l’environnement attractif telles que le Midi méditerranéen. 

 Villes : concentrations de main-d’œuvre et de marchés.  

 

b. Les vides 

 

 Les régions désertes 

 

 Bande de faible peuplement (« diagonale du vide ») : des Ardennes jusqu’au Massif Central 

et aux Pyrénées, coupant ainsi la France en deux.  

 Autres régions : dans les Alpes du Sud et en Corse. 

 

 Comment expliquer ces vides ? 
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 Evolutions économiques. 

 Au Sud et à l’est du Bassin Parisien et dans le Bassin Aquitain : zones de grande agriculture 

moderne (céréalière).  Régions peu peuplées du fait de la modernisation de l’agriculture qui 

permet de se passer de la main-d’œuvre grâce aux machines agricoles. 

 Dans les montagnes, évolution agricole qui explique les vides. Ces régions, ne sont plus 

rentables et donc en voie d’abandon, à l’exception d’activités d’élevage subventionnées, 

d’où de faibles densités. L’absence d’activité a fait partir les jeunes et la population restante 

(retraités).  

 

c. Quelles évolutions ?  

 

 La « France inverse » 

 

 Anciennes régions industrielles du nord et du nord-est connaissent à la fin du XXème siècle 

un mouvement continu de départs (évolutions économiques).  

 Région parisienne reste très attractive (jeunes), elle est concurrencée par les régions 

littorales de l’ouest et du sud (Alsace et région lyonnaise). 

 

 Des particularités locales fortes 

 

 Particularités culturelles locales fortes : paysages, accents, gastronomie. 

 Attachement aux racines locales : succès annuel du salon de l’agriculture et l’importance 

qu’il revêt pour les hommes politiques qui s’y pressent.  

 

II- Le peuplement européen 

 

a. Un foyer de peuplement ancien 

 

 Un des plus grands foyers de peuplement de la Terre avec 735 millions d’habitants (Russie 

comprise). 

 Une densité moyenne élevée : 73 hab/km² contre une mondiale de 49 hab/km². 

 Forte urbanisation. 

 

b. Pleins et vides 

 

 Fortes densités : zone fortement urbanisée allant du bassin de Londres à l’Italie du Nord en 

passant par la Ruhr, l’ensemble rassemblant près du tiers des habitants européens : la 

mégalopole européenne.  Régions centrées sur une capitale, dans les grandes vallées et le 

long des littoraux. 

 Contractes sont forts à l’ouest : diagonale « aride » des Ardennes au centre de l’Espagne. Au 

centre et à l’est, on trouve une densité assez stable, aux alentours de 100hab/km², que l’on 

peut expliquer par le retard pris par l’exode rural depuis la fin de la seconde guerre mondiale 

à cause de l’orientation communiste de ces pays. Les régions septentrionales, du fait des 

contraintes climatiques sur l’agriculture, constituent de vastes espaces vides (15hab/km² en 

Finlande). 
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