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de la distribution spatiale des Français
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La carte de la distribution de la population a été établie à partir des données commu-
nales du recensement de 1982 (population sans doubles comptes). L'indicateur retenu est
le simple et classique concept de densité, en nombre d'habitants par km2 qui fournit une
image fine des inégalités de distribution de la population sur le territoire.







Desdensités modérées en Europe





Le procédé donne au lecteur une idée insuffisante des concentrations de population.
Même si des communes sont soulignées par une valeur forte, il est difficile de réaliser
ainsi que trois Français sur dix vivent dans l'agglomération parisienne. Les classes choi-
sies réduisent l'ampleur des contrastes. Ainsi, les fortes densités dépassent très largement
les 200 hab./km2 , puisqu'elles sont proches de 6 000 dans la petite couronne de Paris, et

supérieures à 20 000dans la capitale elle-même. Les faibles densités, à l'inverse, peuvent
être nettement inférieures à 13 hab./km2 puisque, pour les 4 000 communes ayant moins
de 100 habitants, le chiffre est seulement de 8 en moyenne. Pays de forts contrastes, la
France détient à la fois la plus grande concentration urbaine de l'Europe du Nord-Ouest
et des densités rurales exceptionnellement basses dans cettepartie du continent.

D'une façon générale, les densités françaises sont faibles par comparaison avec celles
de la vielle Europe industrielle. Du fait de son histoire démographique particulière, la
France est peu peuplée. La densité moyenne est seulement de 100 hab./km2 en 1982.







Réseau de villes et diagonale dépeuplée





Lacarte exprime les disparités spatiales de la distribution de la population:
1) Les zones de très forte densité relative (plus de 200 hab./km2) donnent avant tout

une image de la répartition des agglomérations urbaines de plus de 10 000 hab. environ.
Elles correspondent, pour l'essentiel, à l'ancien réseau des villes-marchés, auquel s'est a-
jouté un ensemble de villes industrielles. L'agglomération de Paris frappe par sa taille; le

noyau dense a environ 40-45 km de diamètre.

2) Les zones de densitéforte(102à200hab./km2)tiennentàplusieurssituationsdiffé-
rentes. Elles sont d'abord urbaines: villes petites et moyennes, couronnes suburbaines, es-

paces de péri-urbanisation. Dans quelques cas, il s'agit d'espaces dont l'agriculture inten
sive est complétée par des activités diversifiées, industrielles ou commerciales, permet-
tant d'entretenir une population assez nombreuse.

3) Les zones de densité modérée (31 à 102 hab./km2) correspondent: soit à des petites
villes ou à des bourgs, soit à des zones d'activités associées, agricoles et industrielles ou

agricoles et touristiques. Dans la tranche des 30-50 hab./km', ce sont souvent des secteurs
d'agriculture familiale où la main-d'oeuvre utilisée est encore nombreuse, spécialement
dans les vallées, très apparentes sur la carte. L'Ouest, l'Alsace, le Nord-Ouest du pays et
le Lyonnais sont seuls à se manifester en dehors des grandes villes.

4) Les zones de faible densité (moins de 3 1 hab./km2), couvrent une grande partie du
territoire: environ les 7/10. Il s'agit de l'ensemble du milieu rural hors des zones d'activi-
tés diversifiées, et surtout agricole. Unelarge bande de très faibles densités (moins de 13
hab./km2) prend le territoire en écharpe des Ardennes aux Landes en couvrant une partie
du Bassin Parisien et du Massif Central, et s'épanouit dans les montagnes méridionales.
Cette large bande sinueuse constitue la zone defaiblesse du territoire français.







Sources:RGP 1982 (population sans doubles comptes). Fond I.G.N.
Carte: Pascal Thinon, Maison de la Géographie, GIP Reclus. Logiciel UNISAS (P. Brossier) et
traitement POSTSCRIPT à la photocomposeuse Linotronic.





Apartir de ce numéro,Mappemonde propose en «bonnes feuilles» une carte, extraite
du futur Atlas de France en préparation au G.I.P.RECLUS.


