
Table des matières

Les auteurs .................................................................................................................... III

Introduction générale ....................................................................................................  1

1  Populations, peuplement, et territoires : des termes à préciser ..............  5

1  Les multiples critères d’identification et de distinction des populations............  6
2 Le peuplement ou l’analyse de la distribution spatiale des populations ........  14
3 Les territoires, une notion polysémique ...................................................................... 17

PARTIE 1 : LA QUESTION POPULATIONS, PEUPLEMENT  
ET TERRITOIRES SOUS L’ANGLE DES POPULATIONS ...........................  23

2  L’héritage de l’histoire : la dynamique des populations  
en France jusqu’en 1946 ..................................................................................  26

1 Le poids longtemps exceptionnel des populations en France .........................  27
2 Au XIX

e siècle, une double singularité dans la dynamique  
des populations en France ................................................................................................  32

3 La stagnation de la première moitié du XX
e siècle au profit de la région 

capitale ......................................................................................................................................... 35
Conclusion.................................................................................................................................. 41

3  Le mouvement naturel des populations en France ....................................  42

1  Le solde naturel : mesures, évolutions contemporaines  
et disparités territoriales ................................................................................................... 43

2  Les facteurs structurants de la natalité et leur géographie ............................ 49
3  Les facteurs structurants de la mortalité et leur géographie ........................ 58

Conclusion................................................................................................................................  64

4  Des dynamiques migratoires à la géographie des populations ...............  67

1  Du solde migratoire à la présence immigrée ........................................................... 69
2  Les migrations au sein des territoires .........................................................................  78

Conclusion : une contribution inégale du solde migratoire  
à la dynamique des populations ....................................................................................  84

P001_149_9782200632342.indd   5P001_149_9782200632342.indd   5 23/05/2022   14:5323/05/2022   14:53



VI | Table des matières ■

5  Les trajectoires diversifiées des populations  
des outre-mer français ................................................................................... 90

1  Les populations des départements d’outre-mer : des dynamiques  
très diversifiées ........................................................................................................................ 91

2  Deux Pays d’outre-mer aux évolutions différenciées .......................................  101
3  Les dynamiques contrastées des populations  

des collectivités d’outre-mer .......................................................................................  106
Conclusion............................................................................................................................... 110

6  Le vieillissement de la population et sa géographie .................................  112

1  Les facteurs et les tendances du vieillissement démographique ................ 113
2  Le vieillissement à l’échelon départemental ........................................................... 121
3  Le vieillissement à l’échelon communal ....................................................................  127
4  Les perspectives du vieillissement .............................................................................  130

Conclusion............................................................................................................................... 133

7  Les disparités socioprofessionnelles des territoires  ..............................  135

1  Cadre conceptuel et facteurs explicatifs ................................................................  136
2  Typologie socioprofessionnelle des territoires de France  

métropolitaine ......................................................................................................................  139
Conclusion : nuancer la typologie des disparités  
socioprofessionnelles des territoires .......................................................................  148

8  La population active féminine dans les industries  
en territoire rural ........................................................................................... 150

1   Des héritages historiques, fondements de l’industrialisation  
de territoires ruraux français ......................................................................................... 151

2  Les dynamiques industrielles en territoire rural et l’emploi  
des femmes ............................................................................................................................ 156

3  Industrie rurale et emploi féminin : le « cas d’école » du miracle  
vendéen .................................................................................................................................... 163
Conclusion..............................................................................................................................  167

9  Perspectives des populations des territoires en France ........................  170

1 Quelle population future dans les territoires  
de France métropolitaine ? ..............................................................................................  171

2 Prospective des flux migratoires internationaux pour les populations  
des territoires français de métropole .......................................................................  177

3 Les perspectives des populations des outre-mer français ............................ 182
Conclusion  ............................................................................................................................  185

P001_149_9782200632342.indd   6P001_149_9782200632342.indd   6 23/05/2022   14:5323/05/2022   14:53



  ■ Table des matières | VII 

©
 A

rm
an

d
 C

ol
in

. T
ou

te
 r

ep
ro

d
u

ct
io

n
 n

on
 a

u
to

ri
sé

e 
es

t 
u

n
 d

él
it

PARTIE 2 : LA QUESTION POPULATIONS, PEUPLEMENT  
ET TERRITOIRES SOUS L’ANGLE DU PEUPLEMENT ..............................  187

10  Le peuplement de la France, d’un héritage historique  
aux dynamiques contemporaines ................................................................ 190

1 Une brève histoire du peuplement de la France métropolitaine ................... 191
2 Trois études de cas pour mieux comprendre la diversité  

des dynamiques  
de peuplement contemporaines en France métropolitaine .......................... 198

3 Les Hautes-Alpes : un département qui est parvenu à retrouver  
une dynamique de peuplement positive .................................................................  204
Conclusion..............................................................................................................................  207

11  Peuplement urbain, peuplement rural : de quoi parle-t-on ? ...............  209

1 Les territoires distingués selon des critères  
à dominante morphologique .......................................................................................... 210

2 L’urbain selon des critères morphologiques complétés  
par un ou des critères économiques .........................................................................  217
Conclusion..............................................................................................................................  223

12  L’armature urbaine des territoires en France ...........................................  225

1 Une brève histoire de la construction de l’armature urbaine  
en France .................................................................................................................................  226

2 L’armature urbaine contemporaine de la France métropolitaine ...............  233
3 L’armature urbaine à l’échelle régionale : deux études de cas ......................  241

Conclusion..............................................................................................................................  244

13  Mixité sociale et armature urbaine : l’impossible équation ....................  245

1 Une armature urbaine très discriminante  
sur le plan sociodémographique .................................................................................. 247

2 La mixité sociale dans les très grandes villes : une chimère .........................  254
Conclusion..............................................................................................................................  263

14  Plus grosses, plus dynamiques ? Les métropoles  
à l’épreuve des faits ....................................................................................... 265

1 Les métropoles françaises : des dynamiques démographiques  
très variables et inégales ................................................................................................ 266

2 Des métropoles justifiées par leur peuplement  
ou avant tout protégées par leur statut juridique ? ..........................................  275
Conclusion : la métropolisation, une illusion rattrapée  
par la réalité ? ........................................................................................................................ 282

P001_149_9782200632342.indd   7P001_149_9782200632342.indd   7 23/05/2022   14:5323/05/2022   14:53



VIII | Table des matières ■

15  Urbanisation, populations et formes de peuplement .............................  285

1 Structure politique et structure du peuplement ................................................  286
2 La croissance urbaine de 1800 à 1970 :  

sous l’égide de l’État central ........................................................................................  293
3 La révolution post-1968 .................................................................................................. 304

Conclusion : la nouvelle axiologie « métropole/nature » ................................ 315

16  Les ruralités : renouveau ou fragmentation ? ........................................... 319

1 Un renouveau démographique inégal .......................................................................  320
2 Des systèmes de populations et d’activités complexes.................................. 328
3 Des fragmentations à toutes les échelles .............................................................. 332

Conclusion.............................................................................................................................. 335

17  Les peuplements extrêmement variés des outre-mer français ...........  338

1 Les variétés de peuplement dans les Dom ............................................................. 339
2 Le peuplement des collectivités et pays d’outre-mer ......................................  347

Conclusion.............................................................................................................................. 353

18  Prospective du peuplement en France ...................................................... 354

1 Le scénario prospectif de base : la poursuite  
des « tendances lourdes » ............................................................................................. 354

2 D’autres scénarios du peuplement futur en France ........................................ 362
Conclusion.............................................................................................................................  373

PARTIE 3 : LA QUESTION POPULATIONS, PEUPLEMENT  
ET TERRITOIRES SOUS L’ANGLE DES TERRITOIRES ........................... 375

19  L’organisation des territoires en France et leurs populations ...............  377

1 Les territoires « constitutionnels » ............................................................................... 377
2 De nouveaux périmètres territoriaux ........................................................................ 388
3 Le grand bouleversement des années 2010 principalement fondé  

sur des seuils de population ........................................................................................... 391
Conclusion..............................................................................................................................  396

20  Les territoires français entre décentralisation et recentralisation ..... 398

1 Une période historique de décentralisation ................................................................399 
2 De multiples décisions de recentralisation ................................................................ 409 

Conclusion................................................................................................................................... 413 

21  Politiques d’aménagement du territoire, populations  
et peuplement .................................................................................................. 417

1 Les politiques d’aménagement du territoire : une longue histoire .............. 418
2 Les politiques d’aménagement du territoire en France  

après la Seconde Guerre mondiale : une approche globale ..........................  421
Conclusion : aujourd’hui, des actions variées plutôt  
qu’une véritable politique nationale ...........................................................................  435

P001_149_9782200632342.indd   8P001_149_9782200632342.indd   8 23/05/2022   14:5323/05/2022   14:53



  ■ Table des matières | IX 

©
 A

rm
an

d
 C

ol
in

. T
ou

te
 r

ep
ro

d
u

ct
io

n
 n

on
 a

u
to

ri
sé

e 
es

t 
u

n
 d

él
it

22  Le logement : réponse ou contrainte au peuplement selon  
les territoires ? ................................................................................................  437

1 Des logements à la population résidente ................................................................ 440
2 Logements et dynamique des populations dans les espaces  

très denses .............................................................................................................................  448
Conclusion  454

23  Transports et mobilités .................................................................................  457

1 La puissance des transports et des mobilités dans et autour  
des métropoles ....................................................................................................................  458

2 La ville moyenne et petite, le périurbain distendu,  
la ruralité et la montagne ...............................................................................................  465
Conclusion : différenciations et remises en cause ............................................  470

24  Habiter les territoires français : la pluralité  
des mobilités quotidiennes ...........................................................................  473

1 Des Français tous mobiles ? ............................................................................................ 474
2 La diversité des modes d’habiter des territoires des « couronnes » .......... 477
3 Pratiques de mobilités différenciées et diversité des modes d’habiter  

pour les jeunes Français. .................................................................................................  483
Conclusion..............................................................................................................................  486

25  Prospective des territoires et effets sur les populations  
et le peuplement ............................................................................................. 490

1 Les tendances lourdes : la pérennité d’inégalités entre les territoires ..... 491
2 Dualité des territoires et peuplement en archipel .............................................  494
3 Fragmentation des territoires et peuplement compact .................................  497
4 Circuits courts et économie circulaire favorisant  

des territoires à populations plus diversifiées ....................................................  500
5 D’une politique globale d’aménagement du territoire  

à un peuplement choisi .................................................................................................... 503
Conclusion.............................................................................................................................  505

Conclusion générale ............................................................................... 507

Des méthodes pour réussir les épreuves  
de géographie aux concours ..................................................................  514

Lexique ..................................................................................................... 535

Liste des cartes, encarts, encadrés, figures, schéma  
et tableaux ..............................................................................................  549

Index géographique ...............................................................................  556

P001_149_9782200632342.indd   9P001_149_9782200632342.indd   9 23/05/2022   14:5323/05/2022   14:53


