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G1 - Dynamiques territoriales de la France contemporaine. 
 

G1A - Les Aires urbaines, une nouvelle géographie d’une France mondialisée 
 
 

 
I. Quelles sont les caractéristiques de l’aire urbaine de Toulouse ?  

 
Activité 1 – L’aire urbaine ou d’attraction de Toulouse 
1°) Doc 1 vidéoprojeté – Selon ce document, à quel rang, à l’échelle nationale, 
se classe l’aire urbaine de Toulouse ?  
Selon le document, l’aire urbaine de Toulouse est à la quatrième position en nombre 
de population, derrière Paris, Lyon, Marseille – Aix-en-Provence.  
2°) Doc 1 vidéoprojeté – Comment a-t-elle évolué entre 2007 et 2017 ? 
Caractérisez cette évolution par rapport aux autres aires urbaines françaises.  
Entre 2007 et 2017, elle a gagné 173 000 habitants. Après Paris et Lyon, elle est l’aire 
urbaine qui a connu la plus forte augmentation de population sur la période.  
3°) Doc 2 vidéoprojeté – Complétez le tableau suivant.  
  

Aire urbaine de 
Toulouse 

Aire d’attraction de 
Toulouse 

Nombre de communes - 2020 452 527 

Nombre d’habitants - 2020 1 379 000 1 434 000 
 
4°) Doc 3 vidéoprojeté - Où se concentrent les gains de population dans l’aire 
toulousaine ?  
Les espaces périurbains et suburbains absorbent la plupart de ces nouvelles 
populations. Le centre de l’agglomération est déjà densément peuplé ; seuls des 
espaces possédant des réserves foncières peuvent accueillir cette nouvelle 
population.  
5°) Doc 4 vidéoprojeté - Comment s’explique ce gain continu de nouvelles 
populations dans l’aire toulousaine ?  
Cette augmentation de la population s’explique par deux phénomènes qui se 
cumulent : un solde naturel positif (il y a plus de naissances que de décès) et un solde 
migratoire positif (il y a plus d’arrivées que de départs). Ainsi la population toulousaine 
augmente d’environ 18 000 habitants par an en moyenne depuis 2010.  
6°) Doc 5 vidéoprojeté – Selon le texte, quels sont les éléments expliquant 
l’évolution de l’aire toulousaine ? 
La métropole de Toulouse concentre des services régionaux, administratifs, 
commerciaux, éducatifs (universités) et sanitaires (hôpitaux) de haut niveau. De 
plus, c’est aussi un bassin d’emplois majeur grâce au pôle aéronautique et aérospatial.  

Introduction 
Le territoire national français comprend la France métropolitaine mais aussi de 
nombreux territoires ultramarins. Il est composé d'espaces ruraux, très souvent 
influencés par les espaces urbains. Comment l'urbanisation transforme-t-elle les 
paysages et les modes de vie en France ? 
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7°) Doc 6 vidéoprojeté – Qu’est-ce qu’une mobilité pendulaire ? Sont-elles 
importantes dans l’aire urbaine de Toulouse ? Quelles peuvent en être les 
conséquences ?  
C’est un déplacement quotidien et régulier effectué pour diverses raisons notamment 
les déplacements entre le domicile et le travail. Elles sont très importantes dans l’aire 
urbaine de Toulouse (2,34 millions de déplacements automobiles par jour !). Cela a 
des conséquences : création d’embouteillages générateurs de pollutions diverses 
(sonores, esthétiques, atmosphériques…), problèmes environnementaux (favorise 
l’étalement urbain et donc le grignotage des espaces ruraux) et sanitaires (maladies 
liées à la pollution de l’air…).  
8°) Doc 7 vidéoprojeté - Pourquoi nombre de ménages font-ils le choix de vivre 
dans les espaces périurbains de Toulouse ?  
Plusieurs facteurs peuvent expliquer le choix fait par les ménages de s’installer dans 
les espaces périurbains. Le premier relève du prix du foncier et des loyers. Les 
centres-villes coûtent chers et accéder à la propriété peut s’avérer impossible pour 
certains ménages. Il est souvent moins cher d’acheter à quelques kilomètres du pôle 
urbain. De plus, certains recherchent aussi un cadre de vie meilleur (possibilité d’avoir 
un jardin, moins de bruits, moins de promiscuité…). Enfin, la généralisation et la 
démocratisation de l’automobile a permis l’installation dans le périurbain car les 
Hommes ont gagné en mobilité et peuvent effectuer quotidiennement les 
déplacements nécessaires pour se rendre à leur travail.  
 
9°) Complétez le schéma-type suivant.  
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La population française est très urbanisée et le territoire national s’organise en 
autour des aires urbaines. La notion d’aire urbaine a été remplacée en 2020 par la 
notion d’aire d’attraction des villes. On estime, qu’en 2020, 93% de la population 
française vivait dans l’aire d’attraction d’une ville. L’aire toulousaine est située dans 
la région Occitanie. Elle comptait plus de 1 434 000 habitants en 2018. Elle connaît 
une forte croissance et gagne environ 18 000 habitants par an. Ce gain s’explique 
à la fois par un solde naturel positif ainsi que par un solde migratoire positif. 
L’agglomération de Toulouse constitue un bassin d’emploi dynamique et attractif. 
Comme toutes les aires urbaines, celle de Toulouse, se divise en plusieurs espaces 
organisés autour d’une ville-centre (composée du centre-ville et des espaces 
péricentraux), puis des espaces suburbains qui correspondent à l’agglomération de 
Toulouse Métropole ainsi que d’un espace périurbain qui l’entoure. La 
périurbanisation constitue une dynamique importante des aires urbaines et elle 
s’explique par plusieurs facteurs (prix élevé du foncier et des loyers dans le ville-
centre, recherche d’un cadre de vie plus attractif, généralisation de l’automobile…). 
Cette périurbanisation n’est pas sans effets notamment environnementaux car elle 
entraîne à la fois des mobilités pendulaires importantes génératrices de rejets de 
gaz à effet de serre ainsi que le grignotage d’espaces agricoles.  

Grâce à des analyses géographiques fines, les acteurs politiques (États, Régions, 
Départements, Communes) tentent de prévoir les évolutions des aires urbaines (on 
parle de prospective territoriale) et essaient d’encadrer leur développement. De 
nombreux aménagements urbains sont réalisés pour répondra aux besoins générés 
par la croissance urbaine. Des transports en commun diversifiés et denses (métro, 
tramway, bus, Vélib, ...) sont mis en service. Ils ont pour objectif de concurrencer la 
voiture, donc de diminuer les embouteillages et les effets néfastes qu’ils génèrent. 
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II. Comment la population française, majoritairement urbaine, évolue-t-

elle ? 
 
Activité 3 – La répartition de la population 
1°) Cartes p.272-273 – La population est-elle répartie uniformément sur le 
territoire français ?  
Non, on constate que certains territoires sont densément peuplés, principalement 
autour des aires urbaines et d’autres moins dans le monde rural, en montagne… 
 
Doc 1 
« 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 première, caractéristique 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, favorable à la façade 
continentale 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 Anne Frémont-Vanacore, La France en Europe, Armand Colin, 2007. 
 
2°) Doc 1 – Soulignez en noir les éléments prouvant que le peuplement de la 
France est inégal.  
3°) Doc 1 – Soulignez en rouge dans le texte les éléments expliquant cette 
disparité dans la répartition de la population.  
4°) Expliquez l’expression suivante : « diagonale du vide » qui a été remplacée 
aujourd’hui par « diagonale des faibles densités ».  
Il s’agit d’un espace faiblement peuplé et peu dynamique qui occupe une partie de la 
France allant des Pyrénées aux Ardennes.   
5°) Carte vidéo-projetée – Quels espaces gagnent de la population ? Quels 
espaces en perdent ?  
On voit clairement une fracture entre le nord de la France (perdant de la population 
car les départements, d’ici 2050, connaîtront soit un net ralentissement de leur 
croissance démographique, soit une perte de population) et l’ouest et le sud de la 
France, surtout autour des régions littorales.  
6°) Carte vidéo-projetée – Qu’est-ce qui peut expliquer que certains territoires 
soient attractifs et d’autres non ?  
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7°) Complétez les cartes sur les aires urbaines, les reliefs, les fleuves et les 
domaines bioclimatiques et les massifs forestiers.  

 

La France compte au total 68 millions d’habitants qui vivent principalement dans 
des aires urbaines de taille très différente. Les fortes densités se concentrent dans 
la région parisienne, dans les agglomérations du nord et nord-est, dans les grandes 
vallées fluviales et sur les littoraux. Certaines régions ont des densités plutôt faibles 
; la plupart sont concentrées dans un territoire que l’on nomme « la diagonale des 
faibles densités » allant des Pyrénées aux Ardennes.  
On explique le peuplement du territoire français par des logiques économiques et 
historiques. Les villes accueillent la majorité de la population grâce aux emplois, 
aux logements et aux services.  
Le territoire national présente une grande diversité. Les domaines bioclimatiques 
offrent des paysages variés. Le relief, le climat et la situation géographique dans la 
France sont autant d’éléments qui expliquent la répartition de la population sur le 
territoire national métropolitain.  
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III. Quelle est l’influence des aires urbaines sur le territoire français ?  
 
Activité 4 - Tâche cartographique  
 
1°) Dans la légende du croquis, complétez la partie concernant le peuplement du 
territoire en choisissant des figurés adaptés et coloriez le croquis (la 
délimitation des espaces a été réalisée pour vous).  
2°) Sur le fond de carte, localisez et nommez les 10 premières aires urbaines. 
Complétez la légende. 
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3°) Complétez la légende en choisissant des figurés adaptés pour représenter 
les ports, aéroports et axes de transport. Complétez le croquis.  
4°) Choisissez un figuré adapté pour représenter les principaux axes de 
transport et complétez la légende et le croquis.  
5°) Rappel du cours de 4e – Comment nomme-t-on un « alignement » de ports 
sur un même littoral ? Choisissez un figuré pour les représenter. Complétez la 
légende et le croquis.   
6°) Choisissez un titre à votre croquis.  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

La France compte une dizaine d'aires urbaines influentes, notamment une qui fait 
figure de métropole mondiale : Paris. Chacune dispose d'atouts, de services (santé, 
éducation), d'emplois, de logements, … qui les rendent indispensables sur leur aire 
d'influence. Elles sont reliées par des autoroutes, des lignes GV (TGV) et des 
aéroports qui permettent des relations quotidiennes (échanges de marchandises, 
migrations professionnelles, …). Par conséquent, elles sont attractives au niveau 
national mais aussi européen. 

Conclusion 
Autrefois rurale, la France a subi des bouleversements avec les effets de la 
mondialisation. Le territoire national a profondément changé depuis 50 ans, en 
raison de l’urbanisation qui a modifié les genres de vie et redistribué les populations 
et les activités économiques.  
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Fiche d’objectifs pour réviser 
  
Je dois être capable de connaître la signification des mots-clés suivants :  Aire 
urbaine, Aire d’attraction des villes, Solde naturel, Solde migratoire, Espaces 
péricentraux, Espaces suburbains, Espace périurbain, Pole urbain, Étalement urbain, 
Ville-centre, Centre-ville, Mobilité pendulaire, Littoralisation, Héliotropisme, 
Métropolisation, Périurbanisation, Prospective territoriale.  
 
Je dois être capable :  

- De nommer et localiser les dix premières aires urbaines du territoire français 
métropolitain.  

- De nommer et localiser les principaux fleuves, reliefs et domaines 
bioclimatiques de la France et d’expliquer en quoi ils expliquent le peuplement 
de la France.  

- D’expliquer l’évolution et la croissance des aires urbaines en France.  
- D’identifier et caractériser les différentes espaces qui composent une aire 

urbaine (Schéma-type).  
- D’expliquer l’importance des aires urbaines dans la structuration du territoire 

français. 
- De caractériser l’aire urbaine de Toulouse 
- De décrire et d’expliquer la répartition de la population en France. 

 
 


