
LA FRANCE, ENTRE EUROPE DU VIDE ET EUROPE DES PLEINS

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

 Complétez le schéma et 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 ?

 En vous servant des p. 264 – 265 de votre manuel, comment peut-on expliquer cette répartition de la 
population ?

 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 ?

SYNTHÈSE     :  

Rédigez une synthèse dans laquelle 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 ?

Doc. 1 – Densités de population et principales aires urbaines (doc. 4 p.267 du manuel)

Doc. 2- 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. 3 – Le peuplement en Europe 
(doc. 1 p. 268)


