
CGC1PF – Chapitre 5, Caractéristiques de la Population 

Feuille 5, 1 
 

I – La Densité de la population, pp. 89-90 

A 

1. Complète cette définition : Le terme densité de population réfère au nombre de personnes par km2. 

 

2. Comment est-ce que le Canada compare à la plupart des autres pays en densité de la population?  Le 

Canada a une densité beaucoup moins élevée que la plupart des pays à cause de notre vaste superficie et 

notre population relativement petite. 

 

3. Lis bien les instructions en bas de la page 89 pour bien comprendre la Figure 5.3 à la page 90. 

4. D’après le Tableau de la Figure 5.3,  

     a) le pays avec la plus haute densité de population est Les Pays-Bas 

     b) le pays avec la plus basse densité de population est L’Australie 

     c) le Canada se situe au rang # 13  parmi les 15 pays énumérés. 

5. D’après le Tableau de la Figure 5.3, 6  pays ont une population moindre que le Canada mais une plus grande 

densité de population.   

La raison est leur superficie est beaucoup plus petite 

   

6. #3, p. 90. 

Oui, Ottawa a une densité plus élevée que 3 personnes/km2 

-On habite dans une ville 

-La plupart de notre population habite au sud du pays à cause du climat froid  au nord 

-Les régions rurales et nordiques ont une densité beaucoup moins élevée  

 

B – Le calcul de la densité de la population. 

7. Explique comment calculer la densité de population. 

 La population  ÷  La superficie (km2) = la densité de population (personne par km2) 

8. #4 (a) p. 90 : Calcul de la densité de pop. de l’Inde : 329 personnes par km2  (partout?) 



 

 

9. #4 (b) p. 90 :  - difficulté à nourrir tout le monde, pauvreté 

    - manque de terre agricole 

    - problèmes de sanitation 

    - constamment entouré de gens! 

    - problème de sans-abris 

    - pas assez d’infrastructure (routes, transport, écoles, hôpitaux, etc) 

(clip – « Les problèmes démographiques en Afrique) 

 

10. #4 (c) p. 90 :  

 Causes d’une densité peu élevée Problèmes d’une densité peu élevée 

- beaucoup d’espace inutile/froid/montagneux 

- les gens veulent avoir accès aux zones urbains 

- Les ressources sont moins exploitées 

- l’exploitation et le transport des 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/le-monde-indien-populations-et-espaces/articles-scientifiques/images/fddcarte1


- le climat au sud est plus agréable 

 

ressources sont très chers 
- les gens au nord sont éloignés/isolés de la 
vie sociale du pays 

 

 

II – Les modèles de population au Canada, pp. 91 

1. Explique comment la densité de population n’est pas pareille partout au Canada (et aux autres pays).  
La population est généralement concentrée dans les zones urbaines ainsi que dans les zones de terres 
fertiles et qui ont accès à l’eau.   
En outre, dans un pays vaste et nordique tel que le Canada, la plupart de la population se trouve dans 
l’extrême sud du pays. 

 
 
2. Pourquoi est-ce que le modèle de population au Canada a beaucoup changé depuis les années 1920? Ce 
modèle s’appelle le modèle urbain- rural où on compare la densité de population des villes avec la densité de 
population à la campagne.  

 La population se trouvait, avant 1920,  32% à la campagne, à travailler dans le domaine agricole.  (en 
2006 c’était 2%) 

 Après 1920, après la première guerre mondiale, beaucoup ont déménagé pour trouver des emplois 
dans les manufactures. 

 Aussi, beaucoup d’immigrants se sont installés dans les villes où le travail était plus facile à trouver 
 
3. Explique le modèle de population nord-sud. 

La moitié ( ½ ) de la population habite dans le « corridor Windsor-Québec » 

Seulement .3% de la population habite au nord, malgré qu’ils comprennent 39% de la superficie du Canada 
 
Pourquoi?  Le climat relativement doux, accès aux manufactures (produits et emplois) 
 

4. #6, p. 91. 

     Provinces et territoires avec moins d’un million d’habitants en 2006 : 

     

 
 

 2016  



  

Canada  33 476 688   

Terre-Neuve-et-Labrador  514 536   

Île-du-Prince-Édouard  140 204   

Nouvelle-Écosse  921 727   

Nouveau-Brunswick  751 171   

Québec  7 903 001   

Ontario  12 851 821   

Manitoba  1 208 268   

Saskatchewan  1 033 381   

Alberta  3 645 257   

Colombie-Britannique  4 400 057   

Yukon  33 897   

Territoires du Nord-Ouest  41 462   

Nunavut  31 906   

  

 

     Raisons pour leur faible population : 

Le climat (au nord), le manque d’emplois 

 

5. #7, p. 92 

Région densément peuplée Région peu peuplée 

Avantages : 

Accès à beaucoup d’emplois, une main-
d’œuvre très disponible 
 
Accès à une variété de produits, services et 
activités 
 
On peut marcher  partout 
Les immigrants peuvent trouver leurs propres 
communautés 
 
 
 
 

Avantages : 

Beaucoup d’espace, possession d’animaux de 
ferme 
Moins de bruit, étoiles visibles! 

Plus de propriétés abordables (affordable) 

 



Désavantages : 

Beaucoup de bruit! 

Beaucoup de lumière, peut pas voir les étoiles 

Un manque d’espace verte  

Air plus pollué 

Une pénurie (shortage) de logements 

Beaucoup de circulation 

 

 

 

Désavantages : 

Un manque de ressources, de services/activités 

Un coût élevé de matériaux et nourriture, le 
résultat des coûts élevés de transport 
 
On doit conduire une longue distance 
 
(clip « défis des régions éloignées) 

 

Ma préférence avec mes raisons : _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 


