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Zones denses et zones vides !
en Europe!
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Un peuplement lié au développement de 
l’industrie et des activités tertiaires. !
« Une pratique ancienne de l’agriculture explique 
les densités moyennes élevées, mais les 
campagnes n’ont jamais été très peuplées et se 
sont largement vidées depuis plus d’un siècle.

Les densités les plus fortes en Europe 
s’expliquent par le développement des activités 
industrielles et tertiaires, dans les bassins miniers 
et les grandes villes. »
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Densités de population en France et en Europe !
Avec 730 millions d’habitants, l’Europe est un des 
principaux foyers de peuplement de la planète. La densité 
moyenne, sans la Russie, y est de 145 hab/km2. La France, 
avec 113 hab/km2, se présente donc comme un pays 
faiblement peuplé, comparé aux Pays-Bas (388 hab/km2), à 
la Belgique (336), au Royaume-Uni (247) ou à l’Allemagne 
(230). Cependant, la France, comme le Royaume-Uni, se 
caractérise par des écarts de densité très importants entre 
régions très peuplées et régions presque vides. Ces 
différences de densité sont plus faibles en Allemagne, en 
Belgique ou aux Pays-Bas. 

L’Europe, la nuit


Lexique : !
Activités tertiaires : 
activités de services 
comme l’administration, le 
commerce, l’éducation, la 
santé.
!
Foyer de peuplement : 
espace caractérisé par des 
densités de population 
très élevées.
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Zones denses et zones vides !
en Europe!

!
Avec plus de 730 millions d’habitants, l’Europe est un foyer de 

peuplement, c’est à dire une partie du monde où les densités sont 
très élevées.


!
La densité moyenne (76 hab/km2) cache des différences qui 
caractérisent aussi le peuplement européen. Les très fortes 

densités sont situées dans une zone qui va de Londres à Milan et 
sur les littoraux.


!
En France comme en Europe, la population vit majoritairement en 
ville à cause du développement des activités tertiaires. Alors que 

les espaces ruraux se sont vidés. 


