
3ème leçon :     
 

Un espace de faible densité* est un espace où la densité de population est inférieure à 30 habitants au km2 (la densité 

moyenne de la France est de 118 habitants au km2). Ces espaces sont divers : espaces ruraux mal desservis par les transports, 

montagnes, secteurs touristiques peu urbanisés.  

Depuis 40 ans, l’exode rural* est terminé et certains espaces de faible densité attirent la population [voir l’étude de cas 

sur l’Orne et les documents A et B]. Cependant, certains perdent leur population et leurs activités. 
 

Définitions : 

 Densité de population : nombre d’habitants au km2. 

 Exode rural : départ des habitants des campagnes vers les villes. 

 

 

 

Questions :  

Réponds aux questions suivantes sur ton 

cahier : 
 

1. Utilise tes propres mots pour dire la même 

chose que la première phrase [deux idées 

différentes]. 

2. Quelle est l’activité économique principale 

des espaces de faible densité ? 

3. Quelle autre activité économique se 

développe dans les espaces de faible 

densité ? 

4. La fin du texte parle de « l’arrivée de 

nouvelles populations dans ces espaces » de 

faible densité. D’après tes connaissances, 

de quelles populations s’agit-il ? 

5. Récapitulatif : quelles sont les différentes 

fonctions des espaces de faible densité ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les espaces de faible densité et leurs atouts. 

Document A : Les espaces de faible densité. 

 

« La France des faibles densités forme un ensemble réduit sur le 

plan démographique (6,5 % de la population) mais important sur le plan 

territorial (48 %).  

Elle se caractérise par une occupation humaine discrète (moins de 

30 habitants par km2) et par une dispersion de la population et des 

activités. On y trouve peu d’infrastructures de transport (routes 

nationales, autoroutes) et les activités économiques sont dominées par 

l’agriculture.  

Les espaces de faible densité sont présents dans toutes les régions 

françaises, mais de manière plus forte dans les zones de montagne ou les 

plateaux agricoles […]. 

Faible densité n’est pas synonyme de difficultés socio-

économiques, même si certaines campagnes connaissent ces difficultés. 

L’arrivée de nouvelles populations dans ces espaces montrent qu’ils sont 

attractifs. Ces espaces ne sont plus uniquement agricoles mais également 

résidentiels et récréatifs (10 parcs nationaux couvrent près de 9,5 % du 

territoire et attirent 8,5 millions de touristes par an). » 
 

D’après « Les espaces de la faible densité », DATAR. 2012. 

 

Document B : Croquis des espaces de faible densité. 

  

 
 

Déprise : ……………………………………………………… 


