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Le territoire français et son aménagement 
 
En bref : 
!60 millions d’habitants (1,2% de la population mondiale) 
!551 000 km² de superficie (0,7% des terres émergés du monde) 
 
Historiquement : 

Epoque Evènement 
17 au 18° siècle La France est le pays le plus peuplé d’Europe (grâce à l’agriculture) 
19° siècle Second empire colonial. Présence sur tous les océans 
20° siècle !1945 : devient membre de l’ONU 

Membre fondateur de la CECA ( CE Charbon, Alu ) 
!1957 : CEE 
!Union Européenne 
La France appartient au G7 

 
Actuellement : 
!Rôle stratégique, politique et diplomatique 
!Présence militaire (implantation de bases) 
!Participations aux missions de paix 
!Coopération avec les associations du 1/3 monde 
 
Rayonnement culturel : la francophonie 
!150 millions de personnes parlent français dans le monde 
!Politique de sauvegarde de la langue française 
!La France a une influence dans le respect des droits de l’homme 
!La France a signé la Déclaration Universel des Droits de l’homme (10 décembre 1948) 
!Littérature (Hugo, Voltaire) ; cinéma (Belmondo, Funès, Bourville) ; musique (France 
Gall, Sardou). 
!Exportation du patrimoine français (cosmétiques, hautes coutures, gastronomie) 
!Première puissance touristique d’Europe et du Monde 
!La France est une référence en temps que modèle démocratique 
!Le Français est une des langues officiels à l’ONU 
 
Poids économique : 
!Premier producteur céréalier 
!Second producteur œnologique (de vins !) 
!Second producteurs laitiers (de laits) 
!Second producteurs bovins (de vaches, taureaux, vaux,…) 
!Second dans les exportations agroalimentaires 
!Troisième puissance militaire (possède l’arme nucléaire ; participe aux missions de 
paix) 
!Troisième domaine maritime mondial 
!Quatrième puissance économique du monde  
!Le Français est la 9° langue la plus parlé dans le monde. 



Territoire français et aménagement. Epix@fr.st  
 
 
 
Un territoire ouvert : 
!Ouvert sur la méditerranée, l’océan atlantique, la mer du Nord 
!Position favorable pour l’Union Européenne 
 !La France lie le Nord et le Sud de l’UE 
 !La France est au contact du centre économique vitale Européen avec la dorsale 
de Londres à Milan. 
!La France à beaucoup d’atouts et peu de handicaps. 
 
Mise en valeur de ce territoire : 
!Déséquilibres spatiaux : A cause de la crise industriel liées au fer, au charbon et au 
textile, les régions Nord Pas de Calais et Loraine, doivent se reconvertir. Cela crée une 
disparité avec Metz et Nancy qui sont des villes dynamiques. 
!Déséquilibres Est-Ouest : 
 !l’Est : 41% du territoire regroupe 63% de la population et élabore 70% de la 
richesse nationale. C ‘est une région peuplé et industrialisé. 
 !L’Ouest : Peu peuplé, plus rurale que l’Est. Région éloigné des grands foyers 
dynamiques de l’UE. Cependant de grandes villes son,t présentent (Toulouse, Nantes) 
!Déséquilibre Paris Ile de France : 
!2% du territoire français 
!20% de la population française 
!Plus importante concentration, et population, et richesse du territoire 
!Rôle privilégié dans les activités des haut niveaux technologiques 
!Au cœur des réseaux de transports et de télécommunication 
!Paris est la seule métropole française au rayonnement international affirmé 
!90% des siéges sociaux des entreprises sont à Paris 
!!Origine de ce déséquilibre : Plusieurs siècles de centralisation politique, économique 
et culturelle. 
!Déséquilibre villes – campagnes : 
!75% des français vivent dans une ville 
!Seul les grandes agglomérations concentrent populations et activités 
!Essor de l’urbanisation : 
 !Risque de désertification pour les vastes territoires ruraux 
 ! « Diagonal du vide » : zone des Ardennes aux Pyrénées oriental 
 !Les campagnes se vident de leurs habitants 
 !Le petit commerce tend à disparaître à la campagne 
 !L’agriculture, en raison de son essor, demande de moins en moins d’œuvre. 
 
Aménagement du territoire pour corriger ces déséquilibres : 
Le but de l’aménagement, est de mieux répartir les hommes, les activités en vue de ré-
équilibrage. 
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Période Evénements 
1945 !Rééquilibrage du territoire 

!Diminuer le poids de Paris 
!Réduire le déséquilibre Est Ouest 
!Nationalisation des secteurs clés (EDF) 
!Construire l’Europe 

1950 à 1970 !Création de villes autour de Paris 
!Décentralisation du tertiaire 
!Modernisation des réseaux de 
transports et moyens de transports 

1970 à 1990 !Répondre à la crise de « l’après trente 
glorieuse ». 
!Rénovation industriel 
!Reconversion industriel des régions en 
difficulté (Loraine et Nord Pas de Calais) 
!Développement du réseau routier et 
autoroutier 
!Création de technopôles 

Actuellement !L’Etat n’est plus le seul aménageur 
!!il y a l’UE 
!!il y a les régions 
!Revitalisation des campagnes 
!Protection de l’environnement 
!Réduire les inégalités sociale et spatial, 
en délocalisant les entreprises. 

 
 
 
 
 
 
 
 


