
Résumé N°4 Les Français et leur territoire  
 
Chiffres-clés  
 
Population au 1 er janvier 2012 = 65 millions 
-France métropolitaine = 63 millions 
-Outre-mer = 2 millions 
Densité moyenne = 114hab/km² 
Indice de fécondité= 2,01 enfants/femme 
Part des moins de 25 ans = 31,1 % 
Part des plus de 60 ans = 22,2 % 
Taux de natalité =12,7 %° 
Taux de mortalité = 8,5 %° 
 
Notions-clés  
 

• Excédent naturel =solde naturel= accroissement natu rel : 
différence entre le nombre de naissances et le nomb re de 
décès sur le territoire 

• Immigration : fait de s’installer définitivement da ns un pays 
autre que son pays d’origine 

• Migrations pendulaires = déplacements quotidiens du  lieu de 
travail au lieu de résidence et vice et versa 

• Héliotropisme : attirance des populations d’un pays  ou d’une 
région vers une région plus ensoleillée 

• Solde migratoire : différence entre le nombre de pe rsonnes 
qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes 
qui en sont sorties au cours d’une année 

• Taux de fécondité : nombre moyen d’enfants par femm e âgée 
de 15 à 50 ans 

 
Les principales caractéristiques de la démographie Française 



 
France du vide  = diagonale des Ardennes aux Pyrénées, composé 
de territoires à dominante rurale et agricole, viei llis et sans 
métropole, ainsi que des territoires urbains plus e n difficulté 
industrielles 
France des pleins = les métropoles + les littoraux et les grandes 
vallées fluviales 
Migrations intérieures  = elles font glisser la population du Nord et 
de l’Est vers le Sud et l’Ouest = vers le croissant  périphérique de la 
Bretagne à l’Alsace en passant par les « Midis » 
Population immigrée s’installe surtout en île de Fr ance, dans le 
Nord, l’Est et un grand Sud-Est 
Echelle locale  : mobilités quotidiennes liées à la périurbanisati on = 
enjeux d’aménagement du territoire. 

Profil 
démographique 
de pays 
développé :  
 
*vieillissement de 
la population 
*espérance de vie 
très élevée 

Spécificités 
Françaises :  
 
*fécondité 
élevées   (plus de 
deux enfants per 
femme) 
 
*taux de natalité 
élevé = 1 er rang 
de l’UE                    

Disparités 
territoriales :  
 
*une France 
« jeune » au nord, 
à l’est et dans les 
villes d’outre-mer 
 
*une France 
« vieille » au sud 
et à l’ouest . 


