
Questions / Réponses – Étude de cas, le Cantal, un espace faiblement peuplé 

I. LOCALISER 

1. Exercice de localisation sur les régions métropolitaines françaises. 

II. IDENTIFIER LES DIFFICULTÉS ET LES CONTRAINTES DU DÉPARTEMENT DU CANTAL 

2.  

➢ D'après le graphique, comment a évolué la population du département du Cantal entre 1960 et 2010 ? Quelle 

tendance semble se dessiner depuis 2010 ? 

De 1960 à 2010, la population du Cantal n’a cessé de baisser. Depuis 2010 et pour l’avenir la tendance semble plutôt 

être à la stabilisation de la population du département. 

➢ Comment va évoluer le nombre de personnes dépendantes* dans le département à l'avenir ? Soulignez dans le 

texte des éléments pour justifier votre réponse. 

Le nombre de personnes dépendantes va augmenter dans le département du Cantal. On peut, pour justifier souligner 

« Près de 1100 personnes âgées dépendantes supplémentaires devraient avoir besoin d’une prise en charge sociale ou 

médicale » ou « D’ici 2020, la hausse de la population dépendante nécessiterait 900 emplois supplémentaires… ». 

3.  

➢ Souligne dans le texte ci-dessus le passage qui montre que le Cantal est un espace faiblement peuplé. Que signifie 

territoire "enclavé" ? 

« Le Cantal reste un territoire peu densément peuplé (26 habitants au km² soit le quart de la densité métropolitaine) 

et relativement enclavé) ». Un territoire enclavé est un territoire isolé et mal relié aux territoires voisins.   

➢ Exercice d’association 

Temps d'accès aux équipements de proximité (boulangerie, médecin généraliste etc.) dans le Cantal 3 min 

Temps d'accès aux équipements de proximité (boulangerie, médecin généraliste etc.) au niveau 
national 

1 min 

Temps d'accès aux services intermédiaires (trésorerie, supermarché, collège etc.) dans le Cantal 10 min  

Temps d'accès aux services intermédiaires (trésorerie, supermarché, collège etc.) au niveau national 4 min  

Temps d'accès aux équipements de la gamme supérieure (service d'urgence, lycée d'enseignement 
général) dans le Cantal 

19 min  

Temps d'accès aux équipements de la gamme supérieure (service d'urgence, lycée d'enseignement 
général) au niveau national 

9 min  

 

➢ Que pouvez-vous en conclure sur l'accès aux différents équipements des habitants du Cantal par rapport à la 

moyenne nationale ? 

Les habitants du Cantal du fait de l’enclavement du département et de sa faible densité de population doivent 

parcourir de plus grandes distances pour accéder aux différents services. 

4. Dans le tableau ci-dessus : 

- entourez en rouge le niveau de vie médian mensuel et le taux de pauvreté de l'ensemble de la population du 

Cantal : 1485€ et 16.4%. 

- entourez en bleu le niveau de vie médian mensuel et le taux de pauvreté de l'ensemble de la population de la 

France métropolitaine : 1629€ et 14.3%. 

Que pouvez-vous dire du niveau de vie des habitants du Cantal par rapport à celui de l'ensemble de la France 

métropolitaine ? 

On peut en déduire que le niveau de vie des habitants du Cantal est moins élevé que pour l’ensemble de la France 

avec un revenu médian inférieur et un taux de pauvreté supérieur. 



III. IDENTIFIER LES ÉLÉMENTS DE RENOUVEAU DU CANTAL 

5.  

➢ Soulignez dans le texte ci-dessus les espaces en croissance démographique en bleu et en rouge les espaces à 

l'écart de cette croissance. 

- « celui du chef-lieu est le seul dont la population augmente » ; « Suite au mouvement d’étalement urbain, les 

communes situées en périphérie d’Aurillac […] d’une nette expansion démographique » ; « À l’est du département, 

les communes proches de Saint-Flour […] pour retrouver une croissance démographique ». 

- « laisse cependant à l’écart les espaces montagneux » ; « Au nord-ouest, les zones de massifs restent clairement en 

retrait de la croissance démographique » ; « De 1962 à 2010 […] e perdu un tiers de sa population ». 

➢ Quel aménagement à l'Est du département a contribué au désenclavement* de celui-ci ? 

C’est l’aménagement de l’autoroute A 75 « À l’est du département, les communes proches de Saint-Flour profitent de 

l’ouverture apportée par le développement de l’A 75 pour retrouver une croissance démographique ». 

6. 

➢ Citez trois exemples d'activités de plein air (tourisme vert) que l'on peut pratiquer dans le Cantal. 

Grands espaces, volcans, randonnées (pédestre, équestre, à vélo), pêche en rivière, baignade, canoé, planche à voile, 

parapente. 

➢ Citez trois exemples d'activités culturelles (tourisme culturel) que l'on peut pratiquer dans le Cantal. 

Châteaux, musées, viaduc de Garabit, festivals. 

➢ Citez trois exemples d'activités œnologiques et gastronomiques (tourisme culinaire) que l'on peut pratiquer dans 

le Cantal. 

Cantal (fromages), viande (Salers), vin, charcuterie. 

➢ Quelle activité, pratiquée en hiver dans le Cantal ne peut-on pas catégoriser dans les trois formes de tourisme ci-

dessus (vert, culinaire, culturel) ? 

Les sports d’hiver (ski). 

➢ Quel organisme a réalisé cette vidéo ? Dans quel but ? Est-il totalement objectif ? 

Cette vidéo est proposée par l’agence de promotion et de développement du Tourisme du Conseil département du 

Cantal qui a donc pour but de présenter une image positive de ce territoire en mettant en avance ses atouts pour 

donner envie aux touristes de venir dans le Cantal. 

IV QUESTION DE SYNTHÈSE 

Présentez en quelques lignes les contraintes et les atouts du Cantal. Vous pouvez adopter le plan suivant : 

- localiser le département : le département se trouve dans la région Auvergne-Rhône Alpes. 

- présenter ses contraintes (réponses aux questions 2 à 4) : population en baisse mais en voie de stabilisation, 

vieillissement de la population, faible densité, territoire enclavé, difficulté d’accès aux services, difficultés 

économiques. 

- présenter ses atouts (réponses aux questions 5 et 6) : des efforts pour désenclaver le territoire (A75), différentes 

formes de tourisme (vert, culturel, culinaire, sports d’hiver). 


