
France urbaine et France rurale.

A / Etude de cas     : espaces urbains et espaces ruraux en Côte-d’Or.  

B / Généralisation     : caractères de la France urbaine et de la France rurale.  

⇒ Les principaux caractères de la France urbaine.

- En 2005, 82 % des Français vivent dans un « espace à dominante urbaine ».

- Les 10 premières aires urbaines   : Paris, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, Nice, Bordeaux, Nantes, 
Strasbourg, Toulon.

- La domination de Paris   :  malgré une taille modeste par rapport  à d’autres agglomérations dans le 
monde, Paris est de loin la ville la plus importante du pays.

- La périurbanisation   : des communes de plus en plus éloignées des centres villes sont repeuplés par des 
actifs urbains, d’où l’extension spatiale des villes sur les campagnes proches.

- La gentrification   : les centres villes voient revenir des habitants appartenant aux groupes sociaux les 
plus favorisés.

- Les «     migrations pendulaires     »   : même dans les communes rurales, la plupart des actifs travaillent en 
ville, d’où des mobilités quotidiennes ; ces déplacements entre domicile et lieu de travail organisent 
les agglomérations.

⇒ Les espaces de la France rurale sont de 3 types.

- Le rural périurbain     :   gagné par l’extension des villes où dominent les « rurbains » (= habitants des 
campagnes qui travaillent en ville et ont un mode de vie urbain).

EX. d’Ahuy en périphérie de Dijon.

- Le rural intégré     :   attirent des habitants, des retraités et associent diverses activités (agriculture, petite 
et moyenne industrie, tourisme vert).

EX. de Semur-en-Auxois.

- Le rural profond     :   perd des emplois, des habitants, des services publics.

EX. : de Châtillon-sur-Seine.

Aujourd’hui, la grande majorité des français vivent dans des espaces urbains, que ce soit en centre-
ville, en banlieue ou dans les zones périurbaines.
Les  espaces  ruraux connaissent  des  évolutions  différentes.  Ceux  qui  parviennent  à  profiter  de 
l’influence des villes sont dynamisés tandis que les autres restent à l’écart.
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La métropolisation des territoires français.

A / Etude de cas     : le Grand Dijon, métropole régionale ou nationale     ?  

B / Généralisation     : axes et métropoles de l’espace français.  

⇒ Le réseau de transport français.

- C’est  l’Est  du  territoire,  et  principalement  l’axe  Manche  -  Bassin  parisien  -  couloir  rhodanien  - 
Méditerranée qui concentre les axes et carrefours de transport majeurs.

- Les principaux axes convergent vers Paris. On parle de réseau en étoile. Du coup, les axes Nord – Sud 
sont bien plus nombreux que les axes Est – Ouest. Il y a certes une évolution qui permet aux villes de 
provinces de mieux être reliées entre elles, mais Paris reste de loin le 1er nœud de communication en 
France.

⇒ Avantages et inconvénients des nouveaux réseaux de communication.

- Avantages     :   Les déplacements entre les grandes villes sont beaucoup plus rapides. Les grandes villes 
françaises deviennent plus attractives à l’échelle européenne.

- Inconvénients     :   Les  réseaux de proximité  ne profitent  pas  des  améliorations.  Les villes  petites  et 
moyennes et les campagnes se retrouvent à l’écart des principaux flux et perdent de leur attractivité. 
C’est l’effet tunnel.

- Les choix pour la construction des nouveaux axes et l’implantation des nouvelles gares dépendent 
donc des politiques de développement. C’est l’aménagement du territoire !

⇒ La métropolisation du territoire français.

- Paris est l’une des rares métropoles mondiales car   c’est :

- le centre de l’économie française, une des plus riches du monde,

- le siège de nombreux organismes internationaux (Unesco par ex.),

- un lieu d’attraction culturelle et touristique.

- En donnant à Paris un accès aérien de tout premier plan, l’aéroport de Roissy renforce la vocation de 
carrefour de la capitale. Cette interconnexion accrue lui donne même une dimension de « hub » à 
l’échelle de l’Europe du Nord-Ouest, c’est à dire de carrefour multimodal : on peut y changer à la fois 
de direction et de mode de transport.

⇒ Avantages et inconvénients de la métropolisation.

- Avantages     :   Paris attire des investissements et activités qui profitent à toute la France ; les aéroports 
parisiens desservent l’ensemble du pays (Roissy est un nœud aérien, d’Air France en particulier, mais 
aussi une plate-forme d’interconnexion avec le TGV).

- Inconvénients     :   les métropoles régionales françaises sont trop petites par rapport aux villes de niveau 
équivalent en Europe ; les petites villes (= pôles locaux) sont en déclin.

La  métropolisation  organise  tout  l’espace  français.  Les  principales  agglomérations  polarisent 
l’espace en attirant les activités et les hommes.
Les axes de transport rejoignent les métropoles, ce qui renforce la métropolisation mais laisse aussi 
les espaces intermédiaires de côté.
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