La population s'agrandit et recherche de l'espace
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C'est une carte qui représente la densité de la population en France et les flux migratoires
En France de 1946 à 2017, la population française à fortement augmentée ( plus 24
millions d’habitants en 46 ans ). La France compte maintenant 66 990 826 millions
d’habitants. La France bénéficie d’un fort accroissement naturel, l’espérance de vie
s’allonge ( ex : 78 ans pour les hommes et 84 ans pour les femmes), par exemple les
personnes de plus de 65 ans représentent 17 % de la population totale). Les personnes
de 15-34 ans sont environ 15 904 925 de personnes , les 35-59 ans représentent 21 815
474 de personnes, les 60-74 ans représentent 10 813 566 de personnes et les 75 et plus
eux sont 6 104 559.
La population s’installe en grande partie dans les métropoles, ou sont concentrés les
services, sur le littoral et la ou ils auront de bonne condition de vie ( notamment dans le
sud est et ouest ). La population utilise la migration pendulaire car les métropoles
deviennent de plus en plus grandes.
La densité moyenne en france est de 115/km² . Mais la densité de population est
inégalement réparties sur le territoire ; dans les métropoles, sur les littoraux et le long des
fleuves la densités est élevée contrairement a la zone qui s’étend des Ardennes aux
Pyrénées, qui la a une faible densité de population et aussi dans les zones de montagnes.
VOCABULAIRE :
- accroissement naturel : différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès sur un
territoire au cours d’une période.
- Métropole: Ville principale d’un pays ou d’une régions qui concentre beaucoup de services.
- Migration pendulaire : Aller-retour quotidien effectué par une personne qui se rend à son travail
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