
Gp 1 : Les dynamiques démographiques de l’agglomération dunkerquoise

Source : Les chiffres de la population décryptés, AGUR (Agence 
d'urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque), 
janvier 2020

Source : France Découverte, Géoclip, à partir des chiffres de l’INSEE et des 
recensements de population

Source : Les chiffres de la population décryptés, AGUR (Agence 
d'urbanisme et de développement de la région Flandre-
Dunkerque), janvier 2020

Coups de pouce : 

- Pour lire le doc 1 : ce graphique est en indices : il n’indique pas les chiffres réels de la population de la France et de 
Dunkerque, mais les transforme pour qu’on puisse comparer, sur le même graphique, le rythme de leur évolution. On 
peut lire ainsi la courbe qui correspond à la France : « si la population française était de 100 en 1968, elle serait de 
132 en 2017. On peut donc dire qu’elle a augmenté de 32% entre 1968 et 2017 ». Faites une phrase équivalente pour 
lire la courbe qui correspond à la population de Dunkerque. Peut-on dire que la population de Dunkerque évolue au 
même rythme que la population française à la même époque ?

- Pour lire le doc 2 : faites une phrase avec le chiffre « 750 habitants par an » puis avec les deux autres chiffres. Quel 
lien voyez-vous entre le doc 1 et le doc 2 ?

- L’utilisation du doc 3 est facultative. Pour lire le doc 3 : aidez-vous de ce que vous avez compris du doc 2. Faites une 
phrase avec le chiffre « 885 », puis « 512 », puis « 608 ». Voyez-vous une autre raison à l’évolution que vous avez 
constatée sur le doc 1 ?

DOC 1

DOC 2

DOC 3

Consigne : Réalisez un 
schéma, sous la forme que 
vous souhaitez, pour 
expliquer comment évolue la 
population de Dunkerque et 
les raisons de cette évolution. 
Vous le présenterez ensuite à 
vos camarades.

http://www.agur-dunkerque.org/DocumentsPublications/poplegale-scot-2017.pdf
https://france-decouverte.geoclip.fr/
http://www.agur-dunkerque.org/DocumentsPublications/poplegale-scot-2017.pdf


Gp 2 : Les dynamiques économiques et sociales de l’agglomération dunkerquoise

Source des trois documents : France Découverte, Géoclip

DOC 1

DOC 2

DOC 3

Coups de pouce : 

- Pour lire le doc 1 : faites une phrase avec les termes « taux de chômage à Dunkerque en 
2017 » et « taux de chômage en France en 1982 » puis à d’autres dates. Que constatez-
vous lorsque vous comparez les deux courbes ?

- Pour lire le doc 2 : faites une phrase avec les termes « population âgée de 15 à 24 ans » 
puis avec les autres catégories d’âges. Que constatez-vous lorsque vous les comparez entre 
elles ?

- Pour lire le doc 3 : faites une phrase avec les termes « services aux particuliers » puis avec 
d’autres termes du tableau. Pour quelles catégories de services les habitants de Dunkerque 
sont-ils mieux équipés que la moyenne des Français ? Moins bien équipés que la moyenne 
des Français ? Equipés de façon équivalente à la moyenne des Français ?

Consigne : Réalisez un schéma, 
sous la forme que vous souhaitez, 
pour expliquer la situation 
économique et sociale à 
Dunkerque. Vous le présenterez 
ensuite à vos camarades.

https://france-decouverte.geoclip.fr/


Gp 3 : Les dynamiques spatiales de l’agglomération dunkerquoise

DOC 2 : Dunkerque la reconversion des espaces portuaires
« À partir de 1957, Dunkerque entre de plain-pied dans les Trente 
Glorieuses et dans l’ère de la planification centralisée.  L’État  décide  de 
l’implantation  d’un  complexe  sidérurgique « les pieds dans l’eau » qui 
entraîne un glissement du port vers l’ouest… Ainsi,  jusqu’au  milieu  des  
années  1980,  le  développement  industriel  et  économique  du  port  se  
traduit  par  un  glissement de son barycentre vers l’ouest. L’urbanisation 
accompagne ce glissement qui draine une importante population d’ouvriers 
et d’employés avec un développement important des communes voisines 
de Dunkerque. Parallèlement, le centre-ville est délaissé par les classes 
aisées, qui lui préfèrent la station balnéaire de Malo-les-Bains. Le port Est, 
le port historique, peu adapté aux nouveaux besoins  de  la  logistique  et  
du  transport  maritime,  voit  son  activité décliner sans pour autant 
disparaître. En 1987, les chantiers navals de Dunkerque cessent 
définitivement leur activité.  Le centre-ville, historiquement adossé à 
l’activité industrialo-portuaire, doit faire face à la disparition de 6000 
emplois et à des espaces vides de près de 180 hectares. »
Source : Husser Christophe, Raison Stéphane, « Dunkerque : la reconversion 

de terrains portuaires », Annales des Mines - Réalités industrielles, 2015/4 

(Novembre 2015), p. 66-71.

DOC 1 : Le développement du port de Dunkerque

Consigne : Réalisez un schéma, sous 
la forme que vous souhaitez, pour 
expliquer les dynamiques spatiales 
qui affectent l’agglomération de 
Dunkerque. Vous le présenterez 
ensuite à vos camarades.

Source : ENS (Ecole Nationale Supérieure), département de géographie, compte-rendu d’une étude 
réalisée en 2008

https://www.cairn.info/revue-realites-industrielles-2015-4-page-66.htm
http://www.geographie.ens.fr/presentation-71.html


Par canton Taux d’évolution de 
la population entre 
2012 et 2017

Canton de Dunkerque - 4%

Canton de Dunkerque 2
(Bray-Dunes, Leffrincoucke, Ghyvelde, Zuydcoote)

-1,76%

Canton de Grande-Synthe
(Grande-Synthe, Gravelines, Bourbourg, Loon-Plage, Grand-
Fort-Philippe, Brouckerque, Looberghe etc.)

+ 2,14%

Canton de Coudekerque-Branche
(Coudekerque-Branche, Téteghem-Coudekerque-Village, 
Cappelle-la-Grande, Bergues, Armbouts-Cappel, Bierne, 
Spycker, etc.)

-1,87%

Canton de Wormhout
(Wormhout, Steenvoorde, Hondschoote, Hoymille, Watten, 
Esquelbecq etc.)

+2,07%

Moyenne France + 1,97%

DOC 3 (A et B) : L’évolution de la population à Dunkerque et dans les cantons voisins

Source : France Découverte, Géoclip, à partir des chiffres de l’INSEE et des 
recensements de population

A

B

Coups de pouce : 

- Lire ensemble le doc 1 et le doc 2 : repérez les lieux soulignés dans le doc 2 sur la carte du doc 1. Repérez dans le doc 2 les termes qui évoquent une dynamique spatiale (= un mouvement, 
une évolution qui se traduit dans l’espace) et représentez-les sur la carte du doc 1 par un figuré de votre choix. Quels espaces de l’agglomération de Dunkerque sont gagnants / perdants de 
ces évolutions ?

- Lire le doc 3 : faites une phrase pour chaque ligne du tableau. Quel type d’espace voit sa population décliner ? augmenter ? Utilisez les termes « ville centre » et « périphérie ».

- Lire ensemble le doc 2 et le doc 3 : l’évolution constatée sur le doc 3 est-elle cohérente avec celle qu’évoque le doc 2 ? Comment pourriez-vous la représenter sur une carte ou un schéma ?

https://france-decouverte.geoclip.fr/

