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Un cours à domicile
Thème 3 du programme – « Des mobilités généralisées »

Troisième question – La France : mobilités, transport et 
enjeux d’aménagement

Finalement, les cours dans notre lycée ne reprennent pas en présentiel. Bravo aux nombreux élèves qui 
ont été assez sérieux pour envoyer leurs réponses.

Si l’enseignement à distance se poursuit jusqu’au 3 juillet, l’arrêt des notes est fixé pour les classes de 
seconde au 29 mai. En conséquence, la série hebdomadaire de questions est remplacée par un mini-cours 
en mode découverte, des fois qu’il y ait deux ou trois lecteurs.

Développement des mobilités

En France, comme dans tous les pays du monde, notamment les pays développés, les mobilités 
humaines augmentent. Comme pour les changements environnementaux (le thème 1), pour la transition 
démographique et le développement économique (thème 2), les transformations par les mobilités (thème 3) 
font partie des évolutions actuelles.

Ces mobilités peuvent être quotidiennes (pour le travail, les études ou les achats), saisonnières (flux 
touristiques) ou encore ponctuelles (résidentielles).

Les mobilités quotidiennes génèrent des flux pendulaires (alias « migration alternantes »), aux 
heures de pointe (le matin entre 7 et 9 h 30, ainsi que le soir entre 16 et 19 h). Ces flux de « navetteurs » 
sont visibles surtout à l’échelle locale, comme par exemple sur tous les axes routiers et ferroviaires menant 
de la banlieue vers Paris.

Ces flux sont renforcés par le phénomène de périurbanisation1, qui est la croissance urbaine en 
périphérie des agglomérations, avec densification de la banlieue (exemple : Chatou, en grande banlieue 
parisienne) et extension des communes à proximité (exemple : Us, dans le Vexin 49°6′8″N 1°57′48″E).

Les flux touristiques sont plus saisonniers : massifs en juillet et août, avec des pics moins importants 
lors des vacances scolaires de printemps et d’hiver2.

La France est la première destination touristique internationale : aux 89 millions de touristes 
internationaux3 (dont 68 millions d’Européens) venus en métropole en 2018 se rajoutent les 122 millions 
d’excursionnistes internationaux4 (étrangers qui viennent en touristes pour une seule journée, 
notamment ceux en transit) et un total de 268 millions de touristes et excursionnistes français5. L’outre-
mer rajoute environ deux millions de touristes et un million d’excursionnistes (les croisiéristes).

Les déplacements touristiques des Français en métropole se font essentiellement en voiture (à 80,6 % 
en 2017, complété par le train à 13,4 %, l’avion à 1,9 %, l’autocar à 1,8 %, le camping-car à 1,4 %, etc.), tandis 
qu’avec l’étranger et l’outre-mer l’avion devient majoritaire (à 59,7 %)6, l’aéroport de Paris-CDG servant de 
plate-forme de correspondances (hub).

1 Cf. http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/periurbanisation 
2 Mémento du tourisme : édition 2018, Ivry-sur-Seine, Direction générale des entreprises, mars 2019, p. 102. 

→ https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/stats-
tourisme/memento/2018/MEMENTO_TOURISME_Edtion2018-WEB.pdf 

3 → https://www.unwto.org/country-profile-inbound-tourism 
4 Inbound Tourism: Arrivals 2014 – 2018, UNWTO, janvier 2020. → https://www.e-

unwto.org/doi/abs/10.5555/unwtotfb0000270020142018202001 
5 All Countries: Domestic Tourism: Trips 2014 – 2018, UNWTO, janvier 2020. → https://www.e-

unwto.org/doi/suppl/10.5555/unwtotfb0000280020142018202001 
6 Mémento du tourisme : édition 2018, p. 90.
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Les vingt principaux aéroports français en 2019, trafic annuel en millions
Aéroports Passagers Aéroports Passagers

Paris-Charles-de-Gaulle (Roissy) 76,15 Guadeloupe - Pôle Caraïbes
(Pointe-à-Pitre – Le Raizet)

2,49

Paris-Orly 31,85
La Réunion-Roland-Garros
(« Gillot », à Sainte-Marie)

2,48

Nice-Côte d’Azur 14,48 Martinique Aimé-Césaire
(Lamentin)

2,05

Lyon-Saint-Exupéry
(« Satolas », à Colombier-Saugnieu)

11,73 Lille-Lesquin 2,18

Marseille-Provence
(Marignane)

10,15 Montpellier-Méditerranée
(Manguio)

1,93

Toulouse-Blagnac 9,62 Ajaccio-Napoléon-Bonaparte 1,61

Bâle-Mulhouse-Fribourg
(Saint-Louis)

9,09
Tahiti-Faaa

(Faʻaʻā)
1,46

Bordeaux-Mérignac 7,70 Bastia-Poretta 1,55

Nantes-Atlantique
(Bouguenais)

7,22 Strasbourg-Entzheim 1,30

Paris-Beauvais
(Tillé)

3,98
Brest-Bretagne

(Guipavas)
1,23

Résultats d’activité des aéroports français 2019 : statistiques de trafic, Paris, Union des aéroports français, mars 2020, 
p. 12. → https://www.aeroport.fr/uploads/documents/Publication/Rapport%20statistiques%202019%20UAF-

compressed.pdf 

Roissy, le dixième aéroport mondial7

→ mw1.google.com/geoeye/kml/root.kmz (GeoEye septembre 2010)

7 → https://aci.aero/data-centre/annual-traffic-data/passengers/2017-passenger-summary-annual-traffic-data/ 
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Quant aux mobilités résidentielles (les déménagements), elles sont polarisées par les métropoles (le 
phénomène s’appelle la « métropolisation »), les espaces productifs, les littoraux (« littoralisation »), les 
zones plus ensoleillées (héliotropisme)8 et une partie des frontières (avec des « mobilités 
transfrontalières », sauf dans les territoires montagneux). S’y rajoutent les flux venant des territoires 
ultramarins (l’outre-mer) vers ceux métropolitains.

Taux d’évolution de la population due au solde migratoire (moyenne annuelle)

Les mobilités résidentielles en France : tendances et impacts territoriaux (rapport de l’Observatoire des territoires), 
Commissariat général à l’égalité des territoires, janvier 2019, p. 27. → https://www.observatoire-des-

territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/sites/default/files/images/OT_rapport_2018.pdf 

Pour toutes les mobilités, quelles soient quotidiennes, saisonnières ou ponctuelles, il y a des différences 
très nettes entre catégories socio-économiques et entre territoriales (on parle d’inégalités socio-
spatiales). D’où le mouvement des Gilets jaunes en 2018-2019, qui protestait contre la hausse du prix des 
carburants et concernait essentiellement les habitants des territoires ruraux et périurbains, très dépendants 
de l’automobile.

Flux résidentiels interdépartementaux en 2014

Les mobilités résidentielles en France, CGET, 2019, p. 59.

8 Les mobilités résidentielles en France, CGET, 2019, p. 36.
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Des réseaux avec des inégalités territoriales

Les mobilités sont rendues possibles par la construction et l’entretien des différents réseaux de 
transport et de communication.

Modes de transport Modes de télécommunication

maritime (ferry, caboteurs, minéraliers, pétroliers, 
méthaniers, rouliers et porte-conteneurs) ;
fluvial (péniches, barges et pousseurs) ;
tubulaire (oléoducs, gazoducs, pneumatiques, etc.) ;
ferroviaire (lignes classiques et LGV) ;
routier (routes et autoroutes) ;
aérien (long ou moyen-courrier, avion-cargo et hélico) ;
spatial (lanceurs).

par câbles (lignes haute-tension, téléphonie fixe et 
internet par cuivre coaxiaux ou fibre optique) ;
par ondes électromagnétiques (radios FM et GO, radios 
militaire ou services civils, téléphonie cellulaire GSM, 
Wi-Fi, WiMAX, radars, sonars, radio-astronomie, 
modélisme, GPS, Bluetooth, télévision, VHF marine et 
radiolocalisation) ;
optique (phares et balises).

Les réseaux français sont conditionnés par la centralisation de l’État (en étoile autour de Paris), par le 
relief (en évitant si possible les massifs montagneux) et la localisation des principales villes. Cela donne des 
réseaux radiaux-concentriques.

Les routes royales, impériales puis nationales
N 1 : Paris, Amiens, Boulogne, Calais, Dunkerque
N 2 : Paris, Soissons, Laon, Maubeuge
N 3 : Paris, Meaux, Épernay, Verdun, Metz, Forbach
N 4 : Paris, Châlons, Toul, Nancy, Strasbourg
N 5 : Sens, Dijon, Dole, col de la Faucille, Genève
N 6 : Paris, Sens, Lyon, Modane (col du Mont-Cenis)
N 7 : Paris, Évry, Moulins, Lyon, Aix, Nice, Menton
N 9 : Moulins, Clermont, Béziers, col du Perthus
N 10 : Paris, Chartres, Tours, Bordeaux, Bayonne
N 12 : Paris, Dreux, Alençon, Rennes, Brest
N 13 : Paris, Mantes, Évreux, Caen, Cherbourg
N 14 : Paris, Pontoise, Rouen, Le Havre
N 19 : Paris, Provins, Troyes, Belfort, Bâle
N 20 : Paris, Orléans, Limoges, Toulouse, Foix
N 21 : Limoges, Bergerac, Auch, Tarbes
N 23 : Chartres, Le Mans, Angers, Nantes

Les autoroutes reprennent la numérotation des RN
A1 : Paris, Roissy, Senlis, Arras, Douai, Lille
A2 : Combles (A1), Cambrai, Valenciennes
A4 : Paris, Reims, Metz, Strasbourg
A5 : Sénart, Troyes, Langres (+ Belfort, Mulhouse)
A6 : Paris, Orly, Beaune, Mâcon, Lyon
A7 : Lyon, Valence, Orange, Aix, Marseille
A8 : Aix, Cannes, Nice, Menton
A9 : Orange, Montpellier, Narbonne, Perthus
A10 : Paris, Orléans, Tours, Poitiers, Bordeaux
A11 : Ponthévrard (A10), Le Mans, Angers, Nantes
A13 : Paris, Versailles, Mantes, Rouen, Caen
A16 : L’Isle-Adam, Amiens, Boulogne, Calais, Dunkerque
A20 : Vierzon, Limoges, Brive, Cahors, Montauban

Les lignes ferroviaires classiques
Paris-Nord, Creil, Arras, Lille-Flandres
Paris-Est, Épernay, Nancy, Strasbourg-Ville
Paris-Est, Troyes, Vesoul, Mulhouse-Ville
Lyon-Perrache, Ambérieux-en-Bugey, Genève
Paris-Lyon, Dijon, Lyon, Marseille-Saint-Charles
Marseille-Saint-Charles, Toulon, Nice, Vintimille
Paris-Austerlitz, Orléans, Tours, Bordeaux-Saint-Jean
Bordeaux-Saint-Jean, Bayonne, Hendaye, Irun
Bordeaux-Saint-Jean, Toulouse, Narbonne, Sète-Ville
Paris-Saint-Lazare, Mantes-la-Jolie, Rouen, Le Havre
Tarascon, Nîmes, Montpellier, Sète-Ville
Strasbourg-Ville, Colmar, Mulhouse, Saint-Louis
Narbonne, Perpignan, Port-Bou
Paris-Montparnasse, Le Mans, Rennes, Brest

Les lignes grandes vitesses (LGV)
LN1 : de Combs-la-Ville (Paris) à Sathonay-Camp (Lyon) ;
LN2 : de Paris-Montparnasse à Monts (Tours), avec une 
branche de Courtalain (Châteaudun) à Connerré (Le Mans) ;
LN3 : de Gonesse (Paris) à Coquelles (Calais) ;
LN4 : de Montenay (Lyon) à Alixans (Valence) ;
LN5 : de Saint-Marcel-lès-Valence à Saint-Louis-les 
Aygalades (Marseille) ;
LN6 : de Vaires-sur-Marne (Paris) à Bandrecourt (Metz) ;
LN7 : de Villers-les-Pots (Dijon) à Petit-Croix (Belfort) ;
LN8 : de Bandrecourt à Vendenheim (Strasbourg) ;
LN9 : de Monts (Tours) à Ambarès-et-Lagrave (Bordeaux) ;
LN10 : de Connerré (Le Mans) à Cesson-Sévigné (Rennes) ;
tronçons de Manduel (Nîmes) à Lattes (Montpellier) et  de 
Perpignan à Figueras.
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Ces infrastructures de transport et de télécommunication connectent particulièrement bien les grandes 
agglomérations, renforçant leur attractivité, mais délaissent quelque peu les autres territoires, qui se 
retrouvent soit enclavés, soit simplement traversés (l’« effet tunnel » des autoroutes, LGV et canaux).

D’où les problèmes de la « diagonale du vide » (des Ardennes jusqu’aux Causses, d’où partent les 
jeunes et les services publics), de « fracture numérique » (connections bas-débit), de « zone blanche » 
(peu d’antennes relais pour la téléphonie) et d’absence de continuité territoriale pour les îles d’outre-
mer (Saint-Pierre est à 4 289 km de Paris-CDG, Sainte-Marie à 9 345 km et Papeete à 15 716 km ! cf. les 
temps de vol et le décalage-horaire).

Les politiques d’aménagement du territoire sont sensées réduire les inégalités territoriales, tout en 
renforçant la compétitivité au niveau européen ou mondial des métropoles : deux objectifs difficiles à 
concilier, faute de crédits suffisants. Il y a donc mise en concurrence des territoires, avec des arbitrages 
difficiles à accepter par tous.

Nouvelles gares aménagées sur les LGV
Mises en 
service

Noms des gares Localisations

1981
Creusot – Montceau - Montchanin Écuisses (46°45′54″N 4°29′59″E)

Mâcon-Loché TGV Mâcon (46°16′5  8  ″N 4°46′4  2  ″E  )

1990 Vendôme – Villiers-sur-Loir Villiers-sur-Loir (47°49′19″  N   1°1′1  4  ″  E  )

1994

Lyon-Saint-Exupéry TGV Colombier-Saugnieu (45°43′15″N 5°4′33″  E  )

aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV Tremblay-en-France et Mesnil-Amelot (49°0′1  4  ″N 2°34′1  6  ″E  )

Marne-la-Vallée – Chessy Chessy (48°52′13″N 2°46′58″E)

TGV Haute-Picardie Estrées-Deniécourt et Ablaincourt-Pressoir (49°51′33″  N   2°49′56″  E  )

Lille-Europe Lille (50°38′23″N 3°4′30″E)

2001

Valence TGV Rhône-Alpes Sud Alixan (44°59′30″N 4°58′43″E)

Avignon TGV Avignon (43°55′18″N 4°47′10″E)

Aix-en-Provence TGV Aix-en-Provence et Cabriès (43°27′18″N 5°19′2″E)

2007

Champagne-Ardenne TGV Bezannes (49°12′52″N 3°59′39″E)

Meuse TGV – Voie sacrée Trois-Domaines (48°58′4  3  ″N 5°16′1  5  ″E  )

Lorraine TGV Louvigny (48°56′51″N 6°10′11″E)

2011
Besançon Franche-Comté TGV Auxons (47°18′28″N 5°57′12″E)

Belfort – Montbéliard TGV Meroux-Moral (47°35′9″N 6°53′51″E)

2018 Montpellier-Sud-de-France Montpellier (43°35′43″N 3°55′26″E)

2019 Nîmes-Pont-du-Gard Manduel et Redessan (43°49′1″N 4°30′28″E)

Petit travail à faire : prendre en exemples trois de ces gares et trouver les arguments justifiant ou 
critiquant leur localisation excentrée ou franchement rural.

Fichier sous licence Creative Commons « attribution – pas d’utilisation commerciale – partage dans les mêmes conditions ».
Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 
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