


THEME I –

DYNAMIQUES TERRITORIALES DE LA FRANCE CONTEMPORAINE

Chapitre 3 .LES ESPACES DE FAIBLE DENSITE ET LEURS ATOUTS

Pb : 

- Comment évoluent ces espaces? 
- Quelles en sont leurs dynamiques?





A. Les caractéristiques des espaces à faibles densités

►A partir des photos de R. Depardon cherchez des informations

sur ces paysages de faible densité afin de pouvoir les

différencier:



A Widehem,

Pas de Calais

C. Bonneval-sur Arc, Savoie E. Altier,

Lozère

Localisation géographique

Densité de population

Evolution de la population 

depuis 40 ans

Indice de vieillissement

Part des emplois dans 

l’agriculture

Part des résidences 

secondaires

Synthèse : typologie des territoires

« Espace population » 

« Emploi : activités 

économiques »

« Paysages » 







A Widehem,

Pas de Calais

C. Bonneval-sur Arc, Savoie E. Altier,

Lozère

Localisation géographique

Densité de population

Evolution de la population depuis 40 ans

Indice de vieillissement

Part des emplois dans l’agriculture

Part des résidences secondaires

Synthèse : typologie des territoires

« Espace population » 

« Emploi : activités économiques »

« Paysages » 

Nord de la France





A Widehem,

Pas de Calais

C. Bonneval-sur Arc, Savoie E. Altier,

Lozère

Localisation géographique

Densité de population

Evolution de la population depuis 40 ans

Indice de vieillissement

Part des emplois dans l’agriculture

Part des résidences secondaires

Synthèse : typologie des territoires

« Espace population » 

« Emploi : activités économiques »

« Paysages » 

Nord de la France

261 habs.

36 hab./km2





A Widehem,

Pas de Calais

C. Bonneval-sur Arc, Savoie E. Altier,

Lozère

Localisation géographique

Densité de population

Evolution de la population depuis 40 ans

Indice de vieillissement

Part des emplois dans l’agriculture

Part des résidences secondaires

Synthèse : typologie des territoires

« Espace population » 

« Emploi : activités économiques »

« Paysages » 

Nord de la France

261 habs.

36 hab./km2

+ 12%





A Widehem,

Pas de Calais

C. Bonneval-sur Arc, Savoie E. Altier,

Lozère

Localisation géographique

Densité de population

Evolution de la population depuis 40 ans

Indice de vieillissement

Part des emplois dans l’agriculture

Part des résidences secondaires

Synthèse : typologie des territoires

« Espace population » 

« Emploi : activités économiques »

« Paysages » 

Nord de la France

261 habs.

36 hab./km2

+ 12%

Faible part des 

+ de 60ans





A Widehem,

Pas de Calais

C. Bonneval-sur Arc, Savoie E. Altier,

Lozère

Localisation géographique

Densité de population

Evolution de la population depuis 40 ans

Indice de vieillissement

Part des emplois dans l’agriculture

Part des résidences secondaires

Synthèse : typologie des territoires

« Espace population » 

« Emploi : activités économiques »

« Paysages » 

Nord de la France

261 habs.

36 hab./km2

+ 12%

Faible part des 

+ de 60ans

40%





A Widehem,

Pas de Calais

C. Bonneval-sur Arc, Savoie E. Altier,

Lozère

Localisation géographique

Densité de population

Evolution de la population depuis 40 ans

Indice de vieillissement

Part des emplois dans l’agriculture

Part des résidences secondaires

Synthèse : typologie des territoires

« Espace population » 

« Emploi : activités économiques »

« Paysages » 

Nord de la France

261 habs.

36 hab./km2

+ 12%

Faible part des 

+ de 60ans

40%

6%

Population en 

croissance et active

Agriculture 

dynamique







A Widehem,

Pas de Calais

C. Bonneval-sur Arc, Savoie E. Altier,

Lozère

Localisation géographique

Densité de population

Evolution de la population depuis 40 ans

Indice de vieillissement

Part des emplois dans l’agriculture

Part des résidences secondaires

Synthèse : typologie des territoires

« Espace population » 

« Emploi : activités économiques »

« Paysages » 

Nord de la France

261 habs.

36 hab./km2

+ 12%

Faible part des 

+ de 60ans

40%

6%

Population en 

croissance et active

Agriculture 

dynamique

Espace rural 

fortement 

aménagé dans les 

cultures agricoles







A Widehem,

Pas de Calais

C. Bonneval-sur Arc, Savoie E. Altier,

Lozère

Localisation géographique

Densité de population

Evolution de la population depuis 40 ans

Indice de vieillissement

Part des emplois dans l’agriculture

Part des résidences secondaires

Synthèse : typologie des territoires

« Espace population » 

« Emploi : activités économiques »

« Paysages » 

Nord de la France

261 habs.

36 hab./km2

+ 12%

Faible part des 

+ de 60ans

40%

6%

Population en 

croissance et active

Agriculture 

dynamique

Espace rural 

fortement 

aménagé dans les 

cultures agricoles

Alpes françaises





A Widehem,

Pas de Calais

C. Bonneval-sur Arc, Savoie E. Altier,

Lozère

Localisation géographique

Densité de population

Evolution de la population depuis 40 ans

Indice de vieillissement

Part des emplois dans l’agriculture

Part des résidences secondaires

Synthèse : typologie des territoires

« Espace population » 

« Emploi : activités économiques »

« Paysages » 

Nord de la France

261 habs.

36 hab./km2

+ 12%

Faible part des 

+ de 60ans

40%

6%

Population en 

croissance et active

Agriculture 

dynamique

Espace rural 

fortement 

aménagé dans les 

cultures agricoles

Alpes françaises

243 habs

3 hab./km2





A Widehem,

Pas de Calais

C. Bonneval-sur Arc, Savoie E. Altier,

Lozère

Localisation géographique

Densité de population

Evolution de la population depuis 40 ans

Indice de vieillissement

Part des emplois dans l’agriculture

Part des résidences secondaires

Synthèse : typologie des territoires

« Espace population » 

« Emploi : activités économiques »

« Paysages » 

Nord de la France

261 habs.

36 hab./km2

+ 12%

Faible part des 

+ de 60ans

40%

6%

Population en 

croissance et active

Agriculture 

dynamique

Espace rural 

fortement 

aménagé dans les 

cultures agricoles

Alpes françaises

243 habs

3 hab./km2

+ 74%





A Widehem,

Pas de Calais

C. Bonneval-sur Arc, Savoie E. Altier,

Lozère

Localisation géographique

Densité de population

Evolution de la population depuis 40 ans

Indice de vieillissement

Part des emplois dans l’agriculture

Part des résidences secondaires

Synthèse : typologie des territoires

« Espace population » 

« Emploi : activités économiques »

« Paysages » 

Nord de la France

261 habs.

36 hab./km2

+ 12%

Faible part des 

+ de 60ans

40%

6%

Population en 

croissance et active

Agriculture 

dynamique

Espace rural 

fortement 

aménagé dans les 

cultures agricoles

Alpes françaises

243 habs

3 hab./km2

+ 74%

Très faible part 

des + de 60ans





A Widehem,

Pas de Calais

C. Bonneval-sur Arc, Savoie E. Altier,

Lozère

Localisation géographique

Densité de population

Evolution de la population depuis 40 ans

Indice de vieillissement

Part des emplois dans l’agriculture

Part des résidences secondaires

Synthèse : typologie des territoires

« Espace population » 

« Emploi : activités économiques »

« Paysages » 

Nord de la France

261 habs.

36 hab./km2

+ 12%

Faible part des 

+ de 60ans

40%

6%

Population en 

croissance et active

Agriculture 

dynamique

Espace rural 

fortement aménagé 
dans les cultures 

agricoles

Alpes françaises

243 habs

3 hab./km2

+ 74%

Très faible part 

des + de 60ans

20%





A Widehem,

Pas de Calais

C. Bonneval-sur Arc, Savoie E. Altier,

Lozère

Localisation géographique

Densité de population

Evolution de la population depuis 40 ans

Indice de vieillissement

Part des emplois dans l’agriculture

Part des résidences secondaires

Synthèse : typologie des territoires

« Espace population » 

« Emploi : activités économiques »

« Paysages » 

Nord de la France

261 habs.

36 hab./km2

+ 12%

Faible part des 

+ de 60ans

40%

6%

Population en 

croissance et active

Agriculture 

dynamique

Espace rural 

fortement 

aménagé dans les 

cultures agricoles

Alpes françaises

243 habs

3 hab./km2

+ 74%

Très faible part 

des + de 60ans

20%

78%

Commune qui voit sa 

population doublée lors des 

saisons touristiques

Agriculture et 

emplois dans le 

tertiaire touristique







A Widehem,

Pas de Calais

C. Bonneval-sur Arc, Savoie E. Altier,

Lozère

Localisation géographique

Densité de population

Evolution de la population depuis 40 ans

Indice de vieillissement

Part des emplois dans l’agriculture

Part des résidences secondaires

Synthèse : typologie des territoires

« Espace population » 

« Emploi : activités économiques »

« Paysages » 

Nord de la France

261 habs.

36 hab./km2

+ 12%

Faible part des 

+ de 60ans

40%

6%

Population en 

croissance et active

Agriculture 

dynamique

Espace rural 

fortement 

aménagé dans les 

cultures agricoles

Alpes françaises

243 habs

3 hab./km2

+ 74%

Très faible part 

des + de 60ans

20%

78%

Commune qui voit sa 

population doublée lors des 

saisons touristiques

Agriculture et 

emplois dans le 

tertiaire touristique

Espace rural 

touristique. 

Importance des 

résidences 

secondaires







A Widehem,

Pas de Calais

C. Bonneval-sur Arc, Savoie E. Altier,

Lozère

Localisation géographique

Densité de population

Evolution de la population depuis 40 ans

Indice de vieillissement

Part des emplois dans l’agriculture

Part des résidences secondaires

Synthèse : typologie des territoires

« Espace population » 

« Emploi : activités économiques »

« Paysages » 

Nord de la France

261 habs.

36 hab./km2

+ 12%

Faible part des 

+ de 60ans

40%

6%

Population en 

croissance et active

Agriculture 

dynamique

Espace rural 

fortement 

aménagé dans les 

cultures agricoles

Alpes françaises

243 habs

3 hab./km2

+ 74%

Très faible part 

des + de 60ans

20%

78%

Commune qui voit sa 

population doublée lors des 

saisons touristiques

Agriculture et 

emplois dans le 

tertiaire touristique

Espace rural 

touristique. 

Importance des 

résidences 

secondaires

Massif central





A Widehem,

Pas de Calais

C. Bonneval-sur Arc, Savoie E. Altier,

Lozère

Localisation géographique

Densité de population

Evolution de la population depuis 40 ans

Indice de vieillissement

Part des emplois dans l’agriculture

Part des résidences secondaires

Synthèse : typologie des territoires

« Espace population » 

« Emploi : activités économiques »

« Paysages » 

Nord de la France

261 habs.

36 hab./km2

+ 12%

Faible part des 

+ de 60ans

40%

6%

Population en 

croissance et active

Agriculture 

dynamique

Espace rural 

fortement 

aménagé dans les 

cultures agricoles

Alpes françaises

243 habs

3 hab./km2

+ 74%

Très faible part 

des + de 60ans

20%

78%

Commune qui voit sa 

population doublée lors des 

saisons touristiques

Agriculture et 

emplois dans le 

tertiaire touristique

Espace rural 

touristique. 

Importance des 

résidences 

secondaires

Massif central

207 habs

4 hab./km2





A Widehem,

Pas de Calais

C. Bonneval-sur Arc, Savoie E. Altier,

Lozère

Localisation géographique

Densité de population

Evolution de la population depuis 40 ans

Indice de vieillissement

Part des emplois dans l’agriculture

Part des résidences secondaires

Synthèse : typologie des territoires

« Espace population » 

« Emploi : activités économiques »

« Paysages » 

Nord de la France

261 habs.

36 hab./km2

+ 12%

Faible part des 

+ de 60ans

40%

6%

Population en 

croissance et active

Agriculture 

dynamique

Espace rural 

fortement 

aménagé dans les 

cultures agricoles

Alpes françaises

243 habs

3 hab./km2

+ 74%

Très faible part 

des + de 60ans

20%

78%

Commune qui voit sa 

population doublée lors des 

saisons touristiques

Agriculture et 

emplois dans le 

tertiaire touristique

Espace rural 

touristique. 

Importance des 

résidences 

secondaires

Massif central

207 habs

4 hab./km2

- 43%





A Widehem,

Pas de Calais

C. Bonneval-sur Arc, Savoie E. Altier,

Lozère

Localisation géographique

Densité de population

Evolution de la population depuis 40 ans

Indice de vieillissement

Part des emplois dans l’agriculture

Part des résidences secondaires

Synthèse : typologie des territoires

« Espace population » 

« Emploi : activités économiques »

« Paysages » 

Nord de la France

261 habs.

36 hab./km2

+ 12%

Faible part des 

+ de 60ans

40%

6%

Population en 

croissance et active

Agriculture 

dynamique

Espace rural 

fortement 

aménagé dans les 

cultures agricoles

Alpes françaises

243 habs

3 hab./km2

+ 74%

Très faible part 

des + de 60ans

20%

78%

Commune qui voit sa 

population doublée lors des 

saisons touristiques

Agriculture et 

emplois dans le 

tertiaire touristique

Espace rural 

touristique. 

Importance des 

résidences 

secondaires

Massif central

207 habs

4 hab./km2

- 43%

La moitié de la population a  

+ de 50ans





A Widehem,

Pas de Calais

C. Bonneval-sur Arc, Savoie E. Altier,

Lozère

Localisation géographique

Densité de population

Evolution de la population depuis 40 ans

Indice de vieillissement

Part des emplois dans l’agriculture

Part des résidences secondaires

Synthèse : typologie des territoires

« Espace population » 

« Emploi : activités économiques »

« Paysages » 

Nord de la France

261 habs.

36 hab./km2

+ 12%

Faible part des 

+ de 60ans

40%

6%

Population en 

croissance et active

Agriculture 

dynamique

Espace rural 

fortement 

aménagé dans les 

cultures agricoles

Alpes françaises

243 habs

3 hab./km2

+ 74%

Très faible part 

des + de 60ans

20%

78%

Commune qui voit sa 

population doublée lors des 

saisons touristiques

Agriculture et 

emplois dans le 

tertiaire touristique

Espace rural 

touristique. 

Importance des 

résidences 

secondaires

Massif central

207 habs

4 hab./km2

- 43%

La moitié de la population a  

+ de 50ans

62%





A Widehem,

Pas de Calais

C. Bonneval-sur Arc, Savoie E. Altier,

Lozère

Localisation géographique

Densité de population

Evolution de la population depuis 40 ans

Indice de vieillissement

Part des emplois dans l’agriculture

Part des résidences secondaires

Synthèse : typologie des territoires

« Espace population » 

« Emploi : activités économiques »

« Paysages » 

Nord de la France

261 habs.

36 hab./km2

+ 12%

Faible part des 

+ de 60ans

40%

6%

Population en 

croissance et active

Agriculture 

dynamique

Espace rural 

fortement 

aménagé dans les 

cultures agricoles

Alpes françaises

243 habs

3 hab./km2

+ 74%

Très faible part 

des + de 60ans

20%

78%

Commune qui voit sa 

population doublée lors des 

saisons touristiques

Agriculture et 

emplois dans le 

tertiaire touristique

Espace rural 

touristique. 

Importance des 

résidences 

secondaires

Massif central

207 habs

4 hab./km2

- 43%

La moitié de la population a  

+ de 50ans

62%

71%

Commune vieillissante. 

Baisse démographique 

importante. Importance des 

résidents temporaires 

Agriculture 

importante 

(polyculture de 

moyenne montagne)  







A Widehem,

Pas de Calais

C. Bonneval-sur Arc, Savoie E. Altier,

Lozère

Localisation géographique

Densité de population

Evolution de la population depuis 40 ans

Indice de vieillissement

Part des emplois dans l’agriculture

Part des résidences secondaires

Synthèse : typologie des territoires

« Espace population » 

« Emploi : activités économiques »

« Paysages » 

Nord de la France

261 habs.

36 hab./km2

+ 12%

Faible part des 

+ de 60ans

40%

6%

Population en 

croissance et active

Agriculture 

dynamique

Espace rural 

fortement 

aménagé dans les 

cultures agricoles

Alpes françaises

243 habs

3 hab./km2

+ 74%

Très faible part 

des + de 60ans

20%

78%

Commune qui voit sa 

population doublée lors des 

saisons touristiques

Agriculture et 

emplois dans le 

tertiaire touristique

Espace rural 

touristique. 

Importance des 

résidences 

secondaires

Massif central

207 habs

4 hab./km2

- 43%

La moitié de la population a  

+ de 50ans

62%

71%

Commune vieillissante. 

Baisse démographique 

importante. Importance des 

résidents temporaires 

Agriculture importante 

(polyculture de 

moyenne montagne)  

Espace rural défavorisé. 

Importance des 

résidences secondaires. 

Attraction d’un tourisme 

vert

À l’aide du tableau, peut-on définir les espaces de faibles densités ? 



Les espaces de faibles densités 

comptent moins de 30 hab/  km2. Ils  

concernent 6,5% de la pop mais 

couvrent 42 % du territoire national.

Les espaces de moins de 10 hab/km2 

sont des espaces désertifiés.
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A l’aide du tableau et du croquis de la France, montrer que ces espaces sont variés.





Les espaces de faibles densités 

comptent moins de 30 hab/  km2, 

concernent 6,5% de la pop mais 

couvrent 42 % du territoire national.

Les espaces de moins de 10 hab 

/km2 sont des espaces désertifiés

Les montagnes Le centre du pays; 

espace loin des 

frontières  

Petites villes à la  campagne 
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Ce sont des espaces éloignés des métropoles 
et marqués par l’absence de service de 
proximité (commerces) et services publics  + 
déserts médicaux… 
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Les espaces de faibles densités ont des atouts: lesquels ? 
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les axes de transports 
indispensables à la 
mobilité de la population 
sont moins nombreux. 

Ce sont des espaces éloignés des métropoles 
et marqués par l’absence de service de 
proximité (commerces)
Déserts médicaux… 

Les montagnes sont 
occupées par des stations 
de sport d’hiver qui 
attirent des touristes en 
masse. L’été se développe 
les randonnées, les 
découvertes de la nature.

Les parcs nationaux 
concilient la protection 
des milieux, la mise en 
valeur du patrimoine et 
développent des activités 
de loisirs. Ils font parfois 
l’objet de conflits d’usage.



Commune de l’arrière-pays, Tourettes-sur-Loup est situé à 26 km de Nice et compte près de 4 000 habitants 
aujourd’hui alors que la population était de 734 habitants en 1946 et 2 267 en 1975.



Les espaces de faibles densités 

comptent moins de 30 hab/  km2, 

concernent 6,5% de la pop mais 

couvrent 42 % du territoire national.

Les espaces de moins de 10 hab 

/km2 sont des espaces désertifiés

Les montagnes Le centre du pays 

Petites villes à la campagne

La pente, 
l’altitude et 
l’enneigement 
en hiver sont des 
obstacles à 
l’installation des 
hommes 

Le centre du territoire est 
éloigné des frontières et 
les axes de transports 
indispensables à la 
mobilité de la population 
sont moins nombreux. 

Ce sont des espaces éloignés des métropoles 
et marqués par l’absence de service de 
proximité (commerces) + déserts médicaux… 

Les montagnes sont 
occupées par des stations 
de sport d’hiver qui 
attirent des touristes en 
masse. L’été se développe 
les randonnées, les 
découvertes de la nature.

Les parcs nationaux 
concilient la protection 
des milieux, la mise en 
valeur du patrimoine et 
développent des activités 
de loisirs. Ils font parfois 
l’objet de conflits d’usage.

Des néo-ruraux ou des 
retraités recherchent 
une meilleure qualité de 
vie, du calme et moins 
de pollution.

Ces espaces 
bénéficient aussi 
du développement 
du tourisme vert.
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Le centre du territoire est 
éloigné des frontières et 
les axes de transports 
indispensables à la 
mobilité de la population 
sont moins nombreux. 

Ce sont des espaces éloignés des métropoles et marqués 
par l’absence de service de proximité (commerces)
Déserts médicaux… 

Les montagnes sont 
occupées par des stations 
de sport d’hiver qui 
attirent des touristes en 
masse. L’été se développe 
les randonnées, les 
découvertes de la nature.

Les parcs nationaux 
concilient la protection 
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valeur du patrimoine et 
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Des néo-ruraux ou des 
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une meilleure qualité de 
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de pollution.
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du 
développement 
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Les activités agricoles sont 
performantes(les régions d’élevage 
extensif dans le Morvan, de la 
céréaliculture en Beauce…). 

Les faiblesses   Les atouts



B.  Le bilan sur les espaces de faibles densités.





I. Les faibles densités et les fortes densités. 

            Les aires urbaines très peuplées 

            Les espaces de faibles densités 

            La diagonale du vide (à tracer sur la carte)  

 

II. Les atouts des espaces à faibles densités. 

            Les stations de sport d’hiver. 

            Les parcs naturels 

            L’agriculture productiviste en Bretagne et en Beauce. 

 

III. Les dynamiques  

           Les migrations des néoruraux vers le sud 

           Au sud de cette ligne, les territoires sont attractifs 

Les espaces de faibles densités en France 

Beauce 

Champagne  

Massif central

Alpes  

Corse  

Vanoise 

Ecrins  

Mercantour  Cévennes  

La diagonale « aride »



1) La France des faibles densités 

Espaces de faibles densités 

Diagonale des faibles densités: 
la « diagonale du vide » 
la « diagonale aride »

Beauce 

Champagne  

Massif central

Landes  

Alpes  

Corse  

2) Les atouts 

Les stations de sports d’hiver 

Les parcs nationaux 

Vanoise 

Ecrins  

Mercantour  Cévennes  

3) Les nouvelles dynamiques 
des espaces ruraux

Territoires attractifs au 
sud de cette ligne 

Migrations intérieures de 
nouveaux habitants, les néo
ruraux, vers les espaces 
ruraux

Les espaces de faibles densités en France 
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