
RESUME DU 
PROGRAMME DE 

GEOGRAPHIE 
NIVEAU 3ème 

Pour Brevet 



Les aires urbaines, une nouvelle géographie d’une France 
mondialisée 



O Définition aire urbaine (selon l’Insee) : 
O Une aire urbaine est un ensemble de communes, d'un seul tenant, constitué par un 

pôle urbain et par des communes rurales (couronne périurbaine) dont au moins 40 
% de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des 
communes attirées par celui-ci. 

O Plus de 75 % de la population de France métropolitaine vit dans l'une de ses 354 
aires urbaines, que ce soit en centre ville ou dans un espace directement sous son 
influence. 

O Définition d’espace rural (selon l’Insee) : 
O L'espace rural, regroupe l'ensemble des petites unités urbaines ou communes 

rurales n'appartenant pas à l’espace à dominante urbaine. 

O Cet espace est très vaste, il représente 70% de la superficie totale et les deux 
tiers des communes de la France métropolitaine. 

 
CHIFFRES CLES 

ESPACE URBAIN ESPACE RURAL 

 Espace urbain : 8% du territoire national 

 Espace périurbain : 33% du territoire national.  

 Population urbaine : 85%  

 Aire urbaine la plus peuplée : Paris (12,7 

millions d’habitants) 

 Espace rural : 59% du territoire national 

 Population rurale : 11,8 millions d’habitants = 

18% 

 9 parcs nationaux (8% du territoire),  

 46 parcs régionaux (13% du territoire).  



B 1. Ville 
centre 

1. Réhabilitation et densification 
des centres villes pour limiter 
l’étalement.  
Ville principale de l’aire urbaine qui 
lui donne son nom 

3. Périurbanisation 
Augmentation de la 

population des 
communes situées à 20 
ou 30 km d’une ville = 

accroissement des 
mobilités 

2. Banlieue 

2. Nouvelles 
centralités 

Développement 
de nouveaux 

quartiers et de 
nouveaux centres 

en périphérie 

3. Couronne 
périurbaine 

Les caractères de l’urbanisation en France 

Métropolisation 
Concentration des hommes et des activités dans 
les aires urbaine 
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Les conséquences de l’urbanisation 
sur les espaces ruraux 

Mitage  
L’étalement des aires urbaines 

se fait au détriment des campagnes 

Citadinisation 
Adoption des modes de vie urbains 

Diversification 
Usages multiples des espaces 
ruraux : agricoles mais aussi 
résidentiels, touristiques, 

Industriels comme les pourtours 
de l’Etang de Berre 

Préservation 
Les parcs naturels (régional ou 
national) protègent des espaces 

ruraux remarquables mais 
fragiles en recherchant un 

développement durable comme 
pour les calanques 



France rurale et urbaine 

Les espaces ruraux en mutation :  
18% population française sur 60% du territoire. 
Etalement urbain + mitage (grignotage espace rural 
par lotissements, infrastructures…) transformation 
espace rendant plus floues les limites entre les 
zones rurales et urbaines.  
La moitié de la superficie terrestre française est 
utilisée par l’agriculture.  
Mais l’espace rural n’est plus synonyme d’espace 
agricole mais aussi d’espace de vie, loisirs pour les 
citadins et les urbains.   



UNE France URBAINE :  

Villes = 80% population française pour l’essentiel des aires 
urbaines (pôle urbain  (ville-centre + banlieue) + couronne 
périurbaine (espace urbain à la périphérie des pôles urbains)).  
60% des français résident dans des grandes aires urbaines.  
Commune urbaine = 2000 habitants.  
Hommes et activités de commandements se concentrent dans les 
grandes villes = METROPOLISATION (concentration des actions 
et des hommes dans les grandes villes) 

La plus grande bénéficière = Paris.  
A noter que les agglomérations du Sud comme Montpellier 
ou Toulouse voient leur population croître plus vite que 
celle de la capitale, donc nouvelle distribution de la 
population.  



L’étalement urbain  
Augmentation urbaine + métropolisation = étalement des villes.  
Villes moyennes : rayonne sur : 10 à 25 km autour des centres villes 
Métropoles régionales : rayonne sur  : 40 à 60 Km autour des centres villes 
Paris : rayon : 100 Km autour des centres villes = Périurbanisation   
Cela s’explique par 
Coûts de logement plus important dans centre ville 
Engorgement du centre ville 
Volonté accéder à un logement pavillonnaire.  
Attrait des campagnes mais proche services villes 
Donc limites espaces urbains flous et donc mobilité auto s’impose : migration pendulaire (déplacement quotidien des personnes de leur domicile à leur 
travail).  
Etalement spatial = enjeu développement durable  
Périurbanisation  par conséquent  
Pollution environnement 
Condition de vie des population (temps de transport), inégalité accès aux services selon la taille  aire urbaine, tentative développement durable urbain 
avec éco quartier (quartier urbain s’inscrivant dans un objectif de développement durable) + mode de transport durable (vélo, transport en commun, 
RER voiture électrique, covoiturage…) 

Mutation et organisation de 
l’espace rural sous influence 

urbaine 

Mutation et organisation des espaces urbains 





Vocabulaire en résumé 



Dynamique des espaces productifs 

Avec un PIB (Produit Intérieur Brut) de 2 
167 milliards d’Euros en 2017 
5ème puissance économie mondiale 
2eme puissance économique de l’UE 
(après l’Allemagne).  
7eme puissance exportatrice de 
marchandises.  
Industrie (secteur secondaire) = 22% des 
actifs pour 12,5% du PIB 
Agriculture (secteur primaire : 3% des 
actifs pour 6,5% du PIB sur 53% du 
territoire.  
1er producteur agricole européen et 5eme 
exportateur mondial grâce à la PAC 
(Politique Agricole Commune) mise en 
place en 1957.  
Les services (secteur tertiaire) = 75% 
des actifs.  
France 1ere destination touristique 
mondiale avec 89 millions de visiteurs en 
2017.  



Les espaces de faible densité et leurs atouts 

France densité moyenne 118 hab/km2 
42% des communes appartiennent aux espaces de faible densité (moins de 30 hab/km2 
10% des communes appartiennent aux espaces désertifiés (moins de 10 hab/km2) 
Espaces de faible densité = 4 millions d’habitants dont 05 million dans les espaces désertifiés 
sur 67 millions de français.  
Exode rural terminé dans les années 70.  



L’Union Européenne « un nouveau territoire 







L’ESSENTIEL 
Les caractéristiques de l’UE 
 L’UE qui se confond de plus en plus avec l’Europe, Est un territoire de 508 millions d’habitants sur 

4,5  millions de km2, au niveau de vie élevé (25 000 euros par an). C’est une zone de prospérité en 
crise = 7% pop mondiale pour 20% des richesses inégalement réparties. 

 Espace démocratique.  
 Zone de libre échange et de coopération économique  
 Elle est aussi un espace de paix où les droits de l’Homme sont respectés.  
 C’est encore un modèle qui attire (immigration économique, réfugiés, étudiants).  

 
Un territoire en construction :  
 De 6 états en 1957, l'UE compte aujourd’hui 28 membres. Cet espace se construit par un double 

processus d’approfondissement et d’élargissement.  
 Cette évolution pose donc deux questions : Celle des institutions à mettre en place pour fonctionner 

et celle des limites de l’Europe. Jusqu'où aller?  
 Un territoire à géométrie variable : Des niveaux de participation aux politiques communes différents 

suivants les choix des états membres (zone euro 19/28, espace Schengen 1995 : libre circulation des 
hommes et des biens = 26 pays dont 22 de l’UE + Norvège, Islande, Suisse et Liechtenstein donc 
Chypre, Croatie, Roumanie, Bulgarie, R-U et Irlande ne sont pas dans Schengen) 

 
Les contrastes territoriaux :  
 Cet espace est une grande diversité : religieuse, linguistique, naturelle (reliefs + climats = paysages), 

démographique, économique...  
 Mais surtout les contrastes économiques y sont importants. IDH moyen : 0,83 (Roumanie 0,78 / 

Irlande / Pays-Bas : 0,91) = centre riche et périphéries plus ou moins intégrées.  
 La politique de cohésion menée par l'UE vise à réduire les inégalités. La richesse doit être mieux 

distribuée pour réussir l’intégration européenne. Mais mécanismes de solidarité remis en cause par la 
crise économique mondiale (cas de la Grèce).   



Les problèmes et les notions clés  
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Comment s’organise le territoire de l’UE?  

Un pôle mondial de la 
Triade 

 Un territoire qui protège 
les droits de l’Homme. 

 Un pôle démographique et 
économique  

Les lieux privilégiés 
 Un centre espace riche et développé avec 

des métropoles mondiales autour de la 
mégalopole ou dorsale européenne.  

 Des périphéries riches et dynamiques au 
Nord-Ouest, moins dynamiques au Sud et 

en retard à l’Est.  

Comment l’UE contribue t-elle à la cohésion des territoires?  

Des projets communs :  
L’espace Schengen 

L’Euro 

Les politiques de cohésion 
Le FEDER (Fonds Européen de 

Développement Régional) aide au 
développement des régions  les plus en 

retard (Est et Sud) 



Les forces et les faiblesses de l’UE 

La puissance 
européenne 

Domaine politique et 
militaire 

Domaine économique Domaine culturel 

-2 membres de l’UE au 
Conseil de sécurité de 
l’ONU 
-4 membres au G20 
(Allemagne, France, Italie, 
Royaume-Uni et UE = 
20ème membre du G20) 
-2 puissances nucléaire 
(France et Angleterre) 

-Marché de 508 millions d’habitants = 1er 
PIB mondial.  
-Places financières mondiales (Londres, 
Paris, Amsterdam, Francfort…).  
Puissance des FTN (Firmes 
Transnationales comme Airbus) 
-Euro monnaie forte 
-Puissance industrielle 
-Puissance agricole.  
-Puissance commerciale : 40% du 
commerce mondial. Grande importance 
commerce transnationale.  
-1er foyer d’accueil et d’émission des IDE 
(Investissements Directs à l’Etranger).  

-Un patrimoine 
historique 
exceptionnel 
-Influence dans de 
nombreux domaines 
(sport, mode, art, 
gastronomie… 
innovations) 

Les limites 
de la 
puissance 
européenne 
 

-Divisions des européens 
dans de nombreux sujets 
et difficulté à parler d’une 
seule voix.  
-Intérêt national avant 
intérêt européen.  
-Une défense 
communautaire très 
limitée 
Faiblesse militaire par 
rapport USA 

-Balance commerciale déficitaire 
-Crise budgétaire et monétaire.  
-Crises : Euro et endettement des états.  
-Concurrence pays émergents et 
délocalisation 
-Fort taux de chômage.  
-Brexit : retrait du Royaume-Uni de l’UE 

Forte concurrence 
internationale 
notamment USA, 
ABRIC (Afrique du 
Sud, Brésil, Russie, 
Inde, Chine).  





En résumé 
L’UE est une zone de stabilité et de paix, un ensemble démocratique regroupant des états de droit fondé sur 
les droits de l’Homme, l’exercice des libertés.  
Un des 3 pôles de la triade, avec fort IDH (sup à 0,800), participe à la mondialisation par ses échanges et son 
influence culturelle et politique.  
Au sein de l’UE des territoires riches et développés contrastent avec des territoires moins dynamiques. 
Les plus grandes disparités sont à l’intérieur même des états (ex Italie), entre des régions dominantes 

(Italie du Nord) et des régions en marge (Sud de l’Italie).  
Mégalopole et régions Nord-Ouest = cœur économique, financier et politique organisé autour de deux 
mégapoles Londres et Paris et de métropoles puissantes Bruxelles, Hambourg… 
Europe Nord-Ouest = concentration des richesses,  
Métropoles puissantes, infrastructures de communications très denses.  
Région densément peuplée donc marché de consommation à fort pouvoir d’achat.  
Agriculture moderne aux rendements les plus élevés de la planète.  
Firmes multinationales concurrents de celles USA et japonaises.  
Bourses Londres, Paris, Francfort, Amsterdam, Bruxelles = 2nde place financière mondiale derrière USA.  
Métropolisation de l’espace européen :  
Quelques villes forment un réseau européen de métropoles, concentrant population, activités prestigieuses 
(gastronomie, industrie du luxe…),  et richesses avec activités à forte valeur ajoutée (industries de pointe, 
technopoles), emplois très qualifiés.  
Métropoles = pôles  de commandement : capitales politiques comme Berlin, Bruxelles…toutes concentrent des 
activités de service (tertiaire supérieur) indispensables aux entreprises transnationales comme Airbus…  
Certaines = centres culturels s’imposant par la richesse de leur patrimoine comme Bayreuth festival de 
Wagner, Cannes… 
Francfort, Bruxelles, Strasbourg et Luxembourg = capitales institutions européennes.  
Des espaces en retard au Sud et à l’Est :  
Europe Sud pas essor industriel au 19ème siècle. Depuis 1980 : agriculture et industrie se modernisent. Jusqu’à 
la crise de 2008, la croissance économique permettait l’augmentation du niveau de vie des habitants.  
Nord Espagne et Italie = périphérie intégrée au cœur européen : Madrid, Lisbonne, Rome et Athènes intégrées 
au réseau des métropoles européennes. Mais crise = forte poussée chômage et paupérisation de la population, 
pays à la limite de la faillite.  
Sud Espagne et Italie, Grèce et Portugal = région en retard, en marge, bénéficiant des aides de l’UE.  
Europe de l’Est = retard agricole et industriel (vielles installations, polluantes), main d’œuvre nombreuse mais 
peu productive. Délocalisation des usines de l’ouest pour bénéficier main d’œuvre peu qualifiée et moins chère.  
 



FICHE DE REVISION : LA FRANCE EN EUROPE ET DANS 
LE MONDE 

La 5eme puissance économique du monde 
PUISSANCE POST INDUSTRIALISEE TERTIARISEE (Part des actifs dans les 3 secteurs : 
3 % primaire, 22% secondaire et 75% tertiaire. 
 2ème pays exportateur agricole mondial.  
 7ème puissance exportatrice, 3ème investisseur international, de grandes firmes françaises 
mondiales.  
 13/100 FTN (Firmes Transnationales) : grandes entreprises qui interviennent sur le marché 
mondial) sont françaises (Total, Crédit agricole, Carrefour, BNP Paribas...) 
Mais les 2/3 de ses échanges et l’essentiel de ses investissements s’effectuent avec l’Union 
européenne 
 Paris : ville monde avec 12.7 millions d’hab (mégapole), bourse mondiale, capitale culturelle.  
Une puissance ouverte sur le monde 
Une présence territoriale et militaire internationale 
 Un pays de taille moyenne : moins de 1% de la population mondiale (67 millions d’hab) et  
0,7% des surfaces émergées (densité 118 hab/km2) 
Résumé de tous les climats et reliefs de la planète (agriculture et tourisme) 
Territoire ouvert à l’ouest (interface maritime) ouvert sur mers et océans, au sud idem  et 
passage essentiel entre Europe du Nord et sud (plateformes multimodales).  
Une présence territoriale mondiale : territoires ultra-marins (5 DROM = Départements et 
Régions d’Outre Mer et 7 COM = Collectivités d’Outre Mer)(5 continents et 5 océans) et deux 
millions de Français expatriés = ZEE (Zone Exclusive d’Echange) de 11 millions de km2 (la 2nde 
mondiale). VOIR CARTE qui suit 
 Une puissance militaire (3eme puissance mondiale) : arme nucléaire, matériel sophistiqué et 
armée de métier, force militaire intégrée à l’OTAN ou à l’ONU, des centaines de milliers de 
soldats déployés à travers le monde (ex Afghanistan, Mali, Liban) 
Membre permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU.  





Une présence culturelle 
 Une influence culturelle à l’étranger ancienne, incarnée par la francophonie (200 millions de 
francophones, 63 états parlant le français) 
 Un territoire attractif : 1ère  destination touristique mondiale (2017 :89 millions de touristes) 
2ème pays d’immigration en Europe de l’Ouest après l’Allemagne mais réduction des flux 
migratoires et lutte contre l’immigration clandestine. 
Le rôle international de la France 
Une position diplomatique originale 
 Une puissance politique de statut international 
2nde diplomatie mondiale avec plus de 150 ambassades et 100 consulats en activité 
 2nde langue diplomatique après l’anglaise et 9eme langue la plus parlée dans le monde.  
Une diplomatie qui repose sur une volonté d’indépendance nationale (puissance nucléaire) 
 Une alliée traditionnelle des Etats-Unis 
Une vocation mondiale 
Un maintien de liens privilégiés  avec ses anciennes colonies ex : Côte d’Ivoire 
 L’incarnation depuis 1789 de la défense des droits de l’homme (DDHC) 
 Un acteur majeur de l’aide au développement (voir cours sur la défense nationale) 
 Un rôle moteur dans la construction européenne (pilier fondateur et cœur éco avec Allemagne) 
 La volonté de construire une Europe plus unie et plus forte, symbolisée par le couple  
Franco-allemand. 
Points faibles : 
 Dette publique = 80% du PIB 
 12% population est au chômage  
 9 millions de personnes vivent en dessous seuil de pauvreté (moins de 947 euros par mois).  
Crises (40 piteuses) avec société de consommation de masse et de loisir fracture le pays.  
 Difficultés face concurrence pays émergents (ABRICS ou BRICS) = délocalisation des 
industries à main d’œuvre peu qualifiée, comme Pologne en Europe ou Ethiopie en Afrique. .  
 Difficulté du fait de sa taille, poids démographique à s’imposer à l’échelle du monde d’où 
l’importance de l’UE.  



Aménager pour répondre aux inégalités croissantes 

Aire urbaine parisienne = 20% 
des personnes vivant en 
dessous du seuil de pauvreté en 
France.  
1982-2003 lois de 
décentralisation 
1er janvier 2016 : mise en place 
de la réforme créant 13 régions 
agrandies.  



Les territoires ultramarins 
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EX : Mayotte 
DROM : 8000 
km de la 
métropole.  
Chômage : 19% 
pop active et 
27% pop 
vivant sous 
seuil de 
pauvreté.  
IDH = 
Mayotte 
107eme 
France 20eme.  
Immigration 
clandestine 
venant des 
Comores 


