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Populations, peuplement et territoires en France : 
les multiples interactions des dynamiques spatiales

Face aux trois termes de cette question « Populations, peuplement et territoires », l’envie est
forte de se référer au paradoxe de la poule et de l’œuf en le complétant par la considération
du lieu où la ponte s’effectue. Lequel de ces trois facteurs est explicatif des dynamiques
spatiales : les caractéristiques du territoire, la nature du peuplement ou ses populations et
leurs évolutions. Si on vous répond, « ce sont les caractéristiques du territoire », vous
demandez : « mais n’est-ce pas la nature du peuplement, ses populations et leurs évolutions
qui font le territoire ». Si on vous répond, c’est la nature du peuplement », vous demandez :
« mais n’est-ce pas les caractéristiques du territoire, ses populations et leurs évolutions qui
font le peuplement. Si on vous répond : « ce sont les populations et leurs évolutions », vous
demandez : « mais n’est-ce pas les caractéristiques du territoire et la nature de son
peuplement qui font les populations et leurs évolutions ». Le paradoxe vient de ce que toutes
les réponses sont pertinentes, mais aucune n’est pleinement satisfaisante.

Il se révèle donc impossible de séparer les trois notions de Populations, peuplement et
territoires. Cette séance de l’Association de Géographes Français (AGF) a donc pour objet,
dans le champ géographique de la France, d’analyser les multiples interactions entre
populations, peuplement et territoires qui engendrent une considérable diversité de
dynamiques spatiales. Cette séance, avec une approche transversale caractérisée par un fil
directeur offrant une grande clarté sur les concepts utilisés, a pour objectif d’alimenter la
compréhension de l’une des questions proposées aux concours d’enseignement (CAPES
d’Histoire-Géographie et Agrégations de Géographie et d’Histoire), celle intitulée
« Populations, peuplement et territoires en France ».
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Introduction

La parabole de la poule, 
de l’œuf et du lieu de la 
ponte illustrant les trois 
termes de la question 



Plan

1. Définitions
2. Interactions

3. Déterminants de 
processus géographiques



Définitions

Populations

De multiples critères



Définitions

Peuplement
Densité, urbain-rural, 

armature urbaine



Définitions

Territoires en France
Notion polysémique 

(morphologique, 
administrative, statistique, 

identitaire…)  



1. Définitions

2. Interactions
3. Déterminants de processus 

géographiques



2. Les interactions

Populations, peuplement et 
territoires en France

éclairées par des exemples 



Un exemple historique: une dynamique de populations 
dans le Sud-Ouest  

Populations 
1. Solde naturel très positif au XIIIe 

siècle

4. Nouvelle attraction migratoire

Territoires
2. Bastides

Peuplement
3. Armature urbaine

(exemple: Villefranche-de–
Rouergue) 



Exemple en Haute Provence : une décision concernant 
un territoire

Populations
2. Migrations internes 

et internationales

Territoires
1. ITER (début 2007)
4. Lycée international

Peuplement
3. Armature urbaine

(Manosque)



Exemple lié à une politique nationale voulant 
modifier le peuplement de l’Hexagone

Populations
3. Migrations (aussi au 

détriment des villes petits 
et moyennes)

Territoires
2. Politique des métropoles 

d’équilibre
1964*1974

5. Contrats de villes moyennes

Peuplement
1. Jugé déséquilibré

4. Armature urbaine 



Exemple lié à une politique nationale qui change 
l’organisation du territoire dans le Var

Populations

2. Emplois directs et induits

Territoires

1. Toulon préfecture
4. Après 1982 (décentralisation), Politique  
du département cherchant à contrarier la 

nouvelle armature urbaine  

Peuplement

3. Armature urbaine du Var



1. Définitions
2. Interactions

3. Déterminants de 
processus géographiques



Un processus 
géographique a priori dû 
à un seul déterminant et 
pourtant aux trois termes 

après analyse



Litturbanisation

Populations
Espérance de vie 
Emplois induits

Territoires
1. Déterminant proche: 

aménités

Peuplement
Géographie 

macrocéphale de la 
population active



Développement local : l’exemple de Vitré 
en Bretagne

Populations
Inversion du solde migratoire

De la Bretagne à compter des années 1970 

Territoires
Déterminant proche : Initialement, une gouvernance 
territoriale de développement local, ensuite stimulée 

par les autres dynamiques  de populations et de 
peuplement de la Bretagne. 

Peuplement
Politique nationale  de peuplement pour ralentir 

l’émigration d’une région sous-dotée



La surmortalité dans l’Hexagone à l’été 
2003
Populations

Déterminant proche: 
canicule

Territoires
Effet relatif lié à la 

géographie de la canicule

Peuplement
Effet absolu lié à la 

géographie du 
peuplement



Nouvelle géographie des naissances (2021-2022): 
diminution des naissances en Île-de-France largement 

supérieure à la moyenne

Populations
Déterminant proche:  
Fécondité abaissée

Territoires
Territoires répulsifs en 

termes d’aménité 

Peuplement
Télétravail, aménités 

modifiées par la Covid et  
et migrations internes



Conclusion

Les problématiques de 
populations, de peuplement et de 
territoires sont liées les unes aux 

autres
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