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Thème 2 – Territoires, populations et développements : quels défis ? 

 Diapo 1 : Titre du chapitre 
 

Introduction : La notion de transition est au cœur de ce chapitre. En effet, sur des territoires donnés les évolutions de 
la population, leurs développements ne se réalisent pas de manière brutale, ni en termes de rupture.  
 

 Diapo 2 : Titre + schéma théorique de la transition démographique 

I. Transition, des transitions ? 
 

La notion de transition introduit de la temporalité dans le domaine de la géographie, selon l’expression de Roger 
Brunet (géographe) « passage progressif, mais plus ou moins accusé : il existe des seuils de transition ».  

Ainsi on s’aperçoit de la complexité de ce terme adapté dans le domaine de la démographie, de l’économie, de 
l’urbanisation… II tend à montrer une certaine linéarité et un passage d’un état à un autre.  
 

A. La transition démographique 
 

Ce schéma nous apporte de nombreuses indications et nous renseigne sur les évolutions des sociétés de manière 
linéaire, sur l’évolution des comportements démographiques.  

On y repère trois grandes parties, la deuxième est partagée en deux étapes.  
- La phase de pré-transition : caractérisée par des taux de mortalité et de natalité élevés.  
- Une phase de transition durant laquelle le taux de natalité demeure élevé tandis que le taux de mortalité diminue 

: ce qui occasionne une forte croissance de la population.  
- La phase de post-transition : le taux de natalité est faible de même que le taux de mortalité. La population cesse 

de croître et tend à se stabiliser. 
Durant la phase de transition deux étapes :  
- Dans la première étape (ou phase 1), le taux de natalité demeure très élevé alors que le taux de mortalité diminue 

fortement.  
- Dans la seconde étape (ou phase 2), le taux de natalité diminue mais reste suffisamment élevé. Le taux de mortalité 

poursuit sa réduction de manière soutenue.  
Ce schéma type observé dans le fonctionnement des sociétés est le fruit d’évolutions et de situations complexes et 
variées dans le temps et dans l’espace. 
 

 Diapo 3 : Titre / Carte de la pauvreté en Russie en 2017 
B. Transition économique 

 

La transition économique est le passage d’une économie planifiée, contrôlée, orientée par et pour le service public 
vers une économie ouverte à l’économie de marché où l’État occupe une place réduite eu égard l’initiative privée 
économique et le libre échange commercial.  

Ce type de transition se retrouve dans les pays occidentaux suite aux évolutions liées au passage de l’État 
providence à une ouverture du marché et une réduction du rôle de l’État dans le domaine économique et social.  

En Russie, suite à la fin du système communiste en 1990 et l’ouverture économique du pays qui passe d’une 
économie planifiée et dirigée à une économie de marché, s’ouvre une période de transition économique durant 
laquelle la Russie et les pays de l’ex-Union soviétique connaissent de fortes difficultés économiques, un taux de 
chômage très élevé, une baisse des revenus, une augmentation des prix...  

Dans la dynamique de la mondialisation des échanges, cette phase de transition amène de fortes disparités de 
développement et des crises qui bouleversent la société. 
 

 Diapo 4 : Pétrole et oligarques russes 
 Diapo 5 : Fleur du développement durable 

 

Dans son évolution, la transition économique peut trouver une évolution positive dans la transition écologique en 
orientant les pratiques de production et de consommation vers un développement durable. 
 

 Diapo 6 : Les révolutions industrielles 
 

L’un des défis de l’avenir est de parvenir à prendre le virage de la quatrième révolution industrielle tout en 
aggravant pas les inégalités. Notre économie va en effet produire différemment, suite aux innovations, tout en 
s’insérant dans une économie mondialisée. Se former est l’une des voies centrales pour parvenir à prendre part au 
monde de demain. 

Ces transitions écologique et numérique n’en sont qu’à leurs balbutiements, mais ouvre des perspectives en 
matière d’évolution des sociétés : c’est là un défi majeur.  
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 Diapo 7 : Titres / Tableau avec des indicateurs démographiques 

II. Des transitions différentes selon les territoires et les sociétés 
 

A. Les PMA  
 

Les sociétés dans les phases de pré-transition démographique connaissent un fort taux de fécondité et de natalité. 
On retrouve ce type de comportement dans les sociétés en développement. L’Europe, jusqu’au XIXème siècle, vivait 
cette étape, de même que les sociétés actuelles dans les pays les moins avancés (PMA). 
 

Dans cette phase, le taux de mortalité est élevé en raison de :  
- Une sous-alimentation chronique (- de 2300 calories/jour).  
- Qui conduit vers des problèmes sanitaires : épidémie, maladies chroniques.  
 

Dans un contexte souvent lié à l’insécurité – guerres, révolutions – et/ou de régimes autoritaires, qui implique des 
difficultés économiques de la production à la commercialisation, les difficultés s’aggravent. Quelquefois s’y ajoutent 
des questions climatiques : sécheresse, refroidissement, pluies.  
 

Durant la phase de pré-transition démographique, le taux de natalité est élevé en raison :  
- D’une forte mortalité infantile qui conduit à avoir de nombreux enfants dont peu survivent.  
- Des enfants qui sont autant de bras qui pourront travailler et aider, en termes de travail et de ressources.  
- De pratiques cultuelles.  
- D’absence de pratiques contraceptives. 
 

L’amélioration de l’ensemble de ces conditions conduit à la phase de transition. Ajoutons que, durant cette phase, 
la transition concerne également la société à travers l’économie. Celle-ci doit en effet changer car la population 
augmente de manière exponentielle. En outre, les pratiques de production et les formes de consommation changent 
également, ce qui conduit à une période d’ajustement qui doit répondre aux besoins d’une population plus 
nombreuses : éducation, formation, emploi, logement...  

Cette période s’est traduite en Europe au milieu du XIXème siècle par un grand mouvement migratoire vers les 
Amériques (Nord et Sud) ou vers les colonies (Afrique et Asie) jusqu’au milieu du XXème siècle. À notre époque, ce type 
de mouvement migratoire s’opère également d’Afrique vers l’Europe.  

Les ajustements économiques accompagnent la deuxième étape de la transition. Le niveau de vie général 
augmente, des progrès importants dans le domaine de la santé, de l’alimentation, de l’éducation, conduisent les 
populations à changer leurs pratiques et à faire moins d’enfants. Le taux de mortalité baisse également en raison des 
progrès sanitaires et sociaux. La population stagne en raison d’un accroissement naturel en baisse. Cela est parfois 
compensé par une immigration importante. 
 

 Diapo 8 : Titre / Documents de la fiche élèves 
 

B. Les pays émergents 
 

 Vidéo 1 « Démographie en 2019 »  8,41 min 
➢ Fiche exercices « Existe-t-il une bombe démographique ? » 
 

 Diapo 9 : Titre 
 

C. Les pays très développés : l’exemple du Japon 
 

 Vidéo 2 « Démographie au Japon »  7, 30 min 
➢ Fiche exercices « La démographie au Japon ? » 
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 Diapo 10 : Titres + carte de la démographie européenne en 2019 

III. La France entre dynamisme démographique et contrastes socio-économiques 
A. Le dynamisme démographique 

 

La France métropolitaine est un exemple de société post-transition démographique. Pourtant les dynamiques sont 
multiples par rapport aux territoires ultramarins et selon les populations présentes en France.  

Le dynamisme de la population française est remarquable à l’échelle européenne. La France et ses 67 millions 
d’habitants en 2018 est le deuxième pays le plus peuplé de l’Union Européenne derrière l’Allemagne (82,9 en 2018) 
et sa croissance est majoritairement portée par un solde naturel positif (+0.57 % par an entre 2005 et 2015 contre 
0,28 % à l’échelle européenne) ainsi qu’un solde migratoire positif (+ 400 000 étrangers en 2017). 

Près de 40 % de la population française vit en Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France. 
 

 Diapo 11 : Titre + Cartes de la France métropolitaine et de l’évolution de la pop. entre 2015 et 2030 
1. Certains espaces affichent une forte croissance démographique  

 

En valeur absolue, l’augmentation du nombre d’habitants se concentre principalement dans les grandes aires 
urbaines et concerne plus précisément :  
- la région parisienne (qui vient en tête) ;  
- la région lyonnaise ; 
- le sillon alpin de Genève à Grenoble ;  
- les aires urbaines du pourtour méditerranéen de Nice à Perpignan, en passant par Aix-Marseille et Montpellier ;  
- les grandes « métropoles d’équilibre » de l’Ouest et du Sud-Ouest : Toulouse en premier lieu, mais aussi Bordeaux, 

Nantes et Rennes ;  
- la Guyane et la Réunion ont également connu une progression importante de leur population au cours des trente 

dernières années.  
 

À l’inverse, d’autres espaces sont en déclin démographique. Sept départements sont ainsi confrontés à des pertes 
de population continues depuis le début des années 1990 :  
- les Ardennes ;  
- le plateau de Langres et de ses alentours (Haute-Marne et Vosges) ;  
- Nivernais-Morvan (Nièvre) ;  
- une partie du Berry ; 
- le Massif central (Cantal). 
 

 Diapo 12 : Titre + Carte des aires urbaines en France 
2. Une population urbaine et littoralisée 

 

La population française croît et se concentre de plus en plus dans les grandes agglomérations et le long des façades 
atlantique et méditerranéenne.  

Près de 83 % de la population française vit aujourd’hui dans une grande aire urbaine dont l’emprise spatiale s’est, 
par ailleurs, considérablement renforcée : elles occupent aujourd’hui 41 % de la superficie du territoire national, 
contre 28 % au détour de 1999. La quasi-totalité de la croissance démographique nationale de la dernière décennie 
s’est concentrée dans ces grandes aires urbaines (87,6 % des 5,4 millions d’habitants gagnés en France entre 1999 et 
2013). 
 

 Diapo 13 : Schéma et photo de la périurbanisation 
 

Cette urbanisation des villes a comme conséquence une augmentation de la surface urbaine qui s’étend autour 
de la ville centre : c’est la périurbanisation. Elle concerne également les communes rurales autour de la ville. Les 
habitants travaillant en ville et se déplaçant matin et soir pour des raisons professionnelles (déplacements pendulaires) 
: c’est la rurbanisation. 

Cette périurbanisation s’explique par le coût du logement en centre-ville et la recherche d’une meilleure qualité 
de vie.  
Les conséquences sont multiples : 
- les terres agricoles sont « grignotées » par la construction de lotissements (on parle de mitage urbain).  
- les déplacements quotidiens des périurbains, de leur lieu d’habitation vers leur lieu de travail (migrations 

pendulaires), entraînent des embouteillages et de la pollution .  
Aussi, des aménagements urbains sont réalisés : développement des transports publics non polluants (exemple : 

le tramway), rénovation en centre-ville de logements afin de freiner la périurbanisation.  
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Enfin, en 1999, 19,6 % de la population métropolitaine réside à moins de 30 kilomètres du littoral. Au 1er janvier 
2006, plus de 12,3 millions de personnes, soit 20,1 % de la population métropolitaine, habitent la bande littorale. Le 
succès des régions littorales concerne surtout les façades atlantique et méditerranéenne car, par exemple, la 
population du littoral de la Manche stagne. Cette attraction concerne notamment les populations retraitées 
(héliotropisme), et les plus fragiles économiquement. 

Enfin, le dynamisme lié à l’activité touristique et saisonnière (agriculture, viticulture) attire des populations.  
 

 Diapo 14 : Titre + Carte de l’évolution de la population métropolitaine entre 1999 et 2010 
 

3. Migrations des populations  
 

Mais les déplacements des ruraux vers les villes ou vers les littoraux ne sont pas les seuls flux observés. En effet, 
les migrations inter-régionales jouent elles-aussi un rôle important dans la répartition de la population. Ainsi, les 
régions du Sud et de l’Ouest sont très attractives (leur solde migratoire est positif) pour des raisons climatiques et 
économiques (dynamisme de villes comme Montpellier, Toulouse, Aix-en-Provence, Bordeaux et Rennes). De manière 
générale, les migrations se font du Nord (Picardie, Champagne-Ardenne) vers le Sud (Languedoc-Roussillon). Elles 
concernent des actifs qui recherchent un meilleur cadre de vie mais aussi des retraités qui viennent finir leurs jours au 
bord de la mer et au soleil. 
 

 Diapo 15 : Carte de l’immigration en France 
 

Mais la France n’est pas seulement le théâtre de mobilités internes. En effet, le pays reste un foyer d’immigration 
important et attire chaque année environ 400 000 étrangers.  

L’origine de ces migrants est africaine (46,1 % en 2018), devant les citoyens des autres pays de l'Union européenne 
(33,5 %), les Asiatiques (14 %), puis les Américains et Océaniens (6 %). Aujourd'hui, 46,1 % des immigrés résidant en 
France sont nés en Afrique, contre 33,5 % en Europe. Les pays de naissance les plus fréquents des immigrés sont 
l'Algérie (13 %) et le Maroc (11,9 %). 

Les immigrés quittent leur pays pour des raisons économiques (recherche d’un emploi ou de soins peu coûteux), 
politiques (réfugiés fuyant la guerre ou la dictature) et éducatives (poursuite d’études supérieures en France).  

Les immigrés s’installent avant tout dans les régions dynamiques (Île-de-France, Rhône-Alpes) et les grandes 
métropoles. II est à noter que les immigrés se regroupent par origine et communauté au sein de certains quartiers des 
grandes métropoles (exemple : le XIIIème arrondissement à Paris : quartier chinois). 
 

 Diapo 16 : Titre + Carte de la pauvreté en France 
 

B. Un dynamisme révélateur de disparités  
 

Dès les années 1950, la place de Paris et de sa région sont pointées du doigt car ils génèrent des écarts en termes 
de développement importants entre la capitale et la province.  

Pour réduire ces écarts, la D.A.T.A.R. des 1963 mène une politique d’aménagement pour rééquilibrer l’espace 
français.  

Car l’aménagement, au centre de la question, préside à la décision en 1982 des lois de décentralisation, visant à 
donner aux régions certains pouvoirs et d’une façon plus générale, à permettre aux collectivités de la République 
d’engager des dynamiques régionales.  
 

Afin de réduire les fractures sociales et spatiales, sont mises en œuvre des politiques publiques :  
- Politique de la Ville centrée sur les quartiers en difficultés ; 
- Programme national de rénovation urbaine depuis 2003 ; 
- Loi Solidarité et renouvellement Urbain ; 
- Loi ALLUR en 2014 ; 
- Enfin, dans les espaces ruraux isolés : zones de rénovations rurales.  
 

L’ensemble de ces dispositifs est engagé pour réduire les disparités entre les régions et à l’intérieur des territoires 
entre ville et campagnes et dans les villes entre les quartiers. 

Enfin, des politiques européennes par des fonds de développement sont menées pour réduire ces disparités par 
des aides et subventions : exemple FEDER.  

Cependant, les disparités ne semblent pas se réduire et des territoires sont en marge de ce dynamisme 
démographique sur une bande diagonale de l’Ariège, au Sud, aux Ardennes, au Nord-est.  

Ainsi, la tendance à la métropolisation et la littoralisation des populations se révèle avec acuité et met en avant 
des disparités de développement socioéconomiques majeures qui se traduisent en termes de revenus, d’accès aux 
études, à la culture...  
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II est à noter que de tels écarts se distinguent à l’intérieur des villes avec des écarts entre quartiers que la loi contre 
les discriminations veut réduire. 

Le défi pour les autorités politiques est d’une part, d’agir pour que les territoires dynamiques démographiquement 
et économiquement poursuivent leurs progressions dans le cadre d’une économie mondialisée, et d’autre part de 
réduire les inégalités entre les territoires.  

C’est l’objectif des diverses lois précisées plus haut, renforcées par les décisions de fusion des régions et des 
évolutions du rôle des collectivités locales (intercommunalités) et fusion des départements (exemple en Corse) afin 
de créer des entités plus fortes et économiquement insérées dans l’Union Européenne, et plus largement dans les 
réseaux de mondialisation. 
 

 Diapo 17 : Titre + Carte de la Guadeloupe 
C. L’outre-mer entre intégration et disparités : l’exemple de la Guadeloupe  

 

Les territoires ultramarins (DROM), inclus dans les politiques nationale et européenne dégagent pour autant une 
originalité liée à leur situation géographique, leur identité, leur histoire.  

Pour autant, la carte de l’organisation spatiale de la Guadeloupe nous montre un certain nombre de déséquilibres 
et de disparités qui correspondent aux écarts repérés en France métropolitaine, mais qui s’y révèlent ici avec acuité.  

Une forte métropolisation autour de Pointe-à-Pitre, dont la croissance se fait au détriment des autres communes 
de l’île. Le développement du tourisme et ses conséquences sur la protection d’un littoral fragile. Enfin, le poids de 
l’agriculture, surtout la culture de la canne à sucre.  

La dépendance envers la métropole en ce qui concerne l’accompagnement de populations en difficultés sociales 
notamment, crée des tensions et des revendications fortes. Particulièrement lié à sa situation dans les Caraïbes. 
Proche des États-Unis d’Amérique, la Guadeloupe bénéficie d’atouts. C’est là un défi à relever. 
 

 Diapo 18 : Titre 
Conclusion 

Le développement des sociétés dans un contexte de libéralisation des échanges, facteur nécessaire à la 
mondialisation, conduit à des évolutions, quelquefois des bouleversements, voire des crises. Ces évolutions modifient 
le rythme de vie, les habitudes et les cultures traditionnelles. La période de transition qui caractérise les sociétés 
mondiales concerne tous les domaines :  
- Habitat : métropolisation ;  
- Transport ; 
- Économique ;  
- Technologique ;  
- Culturel.  

Les défis sont nombreux : éviter les exclusions, intégrer les populations dans des sociétés urbanisées souvent 
synonymes d’anonymat… 
 


