
LES DYNAMIQUES DE LA POPULATION 

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

 Relevez dans le  Doc.1 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.  1  p.  266 et  4  p.  266 -  Les régions les  plus  peuplées sont-elles  toujours les  plus  attractives ? 
Justifiez par un exemple.
 Doc. 2 p 269 - De quels pays ou régions proviennent les migrations dirigées vers la France
 Doc. 4 p. 273 -  Où se situent les étrangers en France ? Comment l'expliquer ?

SYNTHÈSE  

Complétez la légende du schéma ci-dessous en vous servant de l'ensemble des questions et des documents 
étudiés.

Doc. 1 - 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


