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Description
La France a vécu depuis cinquante ans de profondes mutations. Le contenu physique et
humain de son territoire, la nouvelle composition de sa population, les réadaptations de son
économie confrontée à une longue crise conjoncturelle et structurelle sont-ils les seuls
éléments de sa définition actuelle ? Face à cette question, le présent ouvrage tente de cerner
l'entité française à la lumière d'une analyse géographique à différentes échelles. Adoptant une
démarche classique, cette synthèse, abondamment illustrée, reprend les savoirs établis en les
complétant par une information à jour, sans omettre les héritages historiques ni la dimension
culturelle, et en prenant en compte les politiques d'aménagement et les actions de
développement local. L'auteur dresse ici une géographie de la France actuelle par tableaux
successifs consacrés aux cadres physiques, aux populations, aux espaces et activités
économiques et aux organisations spatiales, et accorde une place spécifique aux DOM-TOM,
le tout ayant pour thème récurrent la place de la France en Europe et dans le monde

Noté 0.0/5. Retrouvez La France : Métropole et outre-mer et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
28 mai 2012 . Dossier : Outre-mer : la République en sa diversité .. Le cas de la migration
antillaise vers la France métropolitaine diffère cependant.
14 avr. 2016 . Paris et les départements d'outre-mer champions de la vie chère . produits 12 %
plus chers qu'en métropole, 7 % à la Réunion et à Mayotte.
11 avr. 2015 . Journée de l'outre-mer : la relation avec la métropole toujours aussi polluée ..
National, beaucoup restaient en France et trouvaient un travail.
14 avr. 2016 . . d'outre-mer et en région parisienne, bien plus élevé qu'en province. . d'outremer, comparés à ceux de France métropolitaine. Le résultat.
Ce graphique illustre le nombre de passagers ayant voyagé entre la France métropolitaine et
l'Outre-Mer en 2016. Ainsi, cette année-là, la ligne reliant Paris à.
les noms des départements et territoires d'outre-mer . l'Hexagone, de la métropole, de la France
proprement dite élargie de ses territoires d'outre- mer ?
4 oct. 2016 . Egalité Réelle Outre-mer : Ne disons plus «métropole», disons . par les
expressions « France continentale » ou « France hexagonale ».
19 juin 2015 . Les collectivités d'Outre-Mer anciennement désignées sous le nom de . Si le
demandeur envisage de se rendre en France métropolitaine et.
. des départements d'outre-mer sont taxés selon . entre la France métropolitaine et les DOM,.
Les migrations entre la métropole et l'outre-mer. Doc. 1 : De quelle métropole parle-t-on ?
Doc. 2 : La France d'outre-mer. Doc. 3 : Doc. 4 : Les pyramides des.
de donner un droit au séjour valable le plus souvent partout "en France" - voir . de voyager de
la Guadeloupe vers la métropole muni de l'un de ces titres de.
9 mars 2015 . Les outre-mer français comprenant cinq départements (Martinique, .. 000 en Ilede-France et 11 pour 100 000 dans le reste de la métropole.
La France a une superficie totale de 632 834 km2 selon l'Insee (2008) . Superficie de la France
métropolitaine et départements d'outre-mer : 632 834 km2.
27 janv. 2016 . Le nombre des chômeurs "France entière" ou "DOM compris", avec la . Or là
aussi, métropole et outre-mer ne sont pas tout à fait à égalité.
Ce portail donne accès aux pluies les plus remarquables observées en France métropolitaine et
dans chaque département d'outre-mer: Guadeloupe et ses îles,.
La France, par l'étendue de son espace maritime, a ainsi des atouts majeurs - tant en métropole
qu'outre-mer - qui doivent être valorisés dans le cadre d'une.
Ensemble des zones géographiques sous souveraineté française et situés hors métropole.
Depuis 2009, le terme « outre-mer » est utilisé officiellement pour.
2 juil. 2017 . Sur les onze territoires habités composant l'Outre-mer français, huit connaissent .
les lois et décrets déjà en vigueur en France métropolitaine.
Version imprimable des pyramides des âges outre-mer [PDF | 522,1 Ko. ] Quelques
différences entre les départements d'outre-mer et la France métropolitaine.
14 avr. 2016 . Les prix à la consommation dans les départements d'outre-mer (Guyane, . s'il

achetait ses produits aux prix pratiqués en France métropolitaine". . Les prix en outre-mer plus
élevés qu'en métropole AFP/François D'ASTIER.
13 oct. 2016 . La France métropolitaine comprend les 96 départements d'Europe. . La France
comprend en plus les 5 départements d'outre-mer (Dom).
Retrouvez les prévisions météo en Outre-mer de Météo France. Bulletin et prévisions météo
gratuit à 10 jours sur toutes les villes de France Outre Mer.
Folder Données sur la France métropolitaine et d'outre mer. La biodiversité en France. Aux
quatre coins de la planète. La France, par sa positiongéographique.
Médecine et maladies infectieuses - Vol. 41 - N° 6 - p. 301-306 - Le paludisme en France :
métropole et outre-mer - EM|consulte.
On trouve ici quelques séries de tableaux pour la « France entière », incluant les DOM mais
non les autres territoires, collectivités et pays d'outre-mer. Pour les.
11 mai 2012 . Difficile pour les "petites" formations politiques de remplir les critères d'accès au
financement public, durcis en 2003 (en métropole, qu'au.
1 Mar 2013 - 10 min - Uploaded by enfants de l'histoireSource: http://enfantsdelhistoire.com
Avec cette vidéo, tu vas apprendre: - A placer la France d .
De nombreux jeunes footballeurs d'Outre-Mer migrent chaque année vers la . Dès lors,
l'ensemble de ces sportifs doivent se rendre en Métropole afin d'y . de joueurs antillais et de
tout l'Outre-mer dans l'équipe de France de football est le.
La France métropolitaine s'oppose ainsi à la France d'outre-mer, c'est-à-dire les parties de la
République française précisément situées en dehors du territoire.
22 juin 2008 . Une mer turquoise, des cocotiers, des petites maisons en bois, des perroquets . si
elles se trouvent à des milliers de kilomètres de la France métropolitaine. . il faudrait dire
DROM-COM pour désigner la France d'outre-mer !
Le climat en France. Les climats en outre-mer; Le climat en métropole. Bulletins climatiques.
Télécharger nos bulletins climatiques quotidiens et mensuels.
30 nov. 2016 . La France comporte des territoires situés en dehors de l'Europe avec des statuts
différents : 5 départements et régions d'outre-mer (DROM).
Généralités. Superficie. 543 965 kilomètres carrés pour la France métropolitaine. 88 868
kilomètres carrés pour l'ensemble des départements d'outre-mer.
26 sept. 2017 . aux producteurs d'outre-mer de nouveaux débouchés commerciaux . Par
ailleurs, les liens qui unissent encore la France à ses pays et territoires d'outre-mer. (PTOM)
entraînent inévitablement pour la métropole des charges.
24 avr. 2012 . Outre-mer, une autre vie qu'en métropole . minimum deux fois plus élevés dans
les DOM », souligne ainsi France Prioux, chercheuse à l'Ined.
17 janv. 2017 . La population de France est de 66.991.000 habitants, dont 64.860.000 en
métropole et 2.131.000 dans les 5 départements d'Outre-mer.
20 nov. 2011 . La France métropolitaine est un pays « moyennement sismique ». Un séisme
d'intensité moyenne y survient environ tous les 10 ans et un.
envoyer mes colis en express partout dans le monde et en outre mer avec les . Depuis la
France métropolitaine, faites des envois à destination de 230 pays et.
3 mars 2013 . En bref: pour les plus jeunes. Sais-tu placer la France sur une carte? Et je veux
dire toute la France. Connais-tu la différence entre la métropole.
Les DROM (département et région d'outre-mer) ou DOM (départements d'outre-mer) ont le
même statut que les régions et les départements de la métropole :.
29 mars 2017 . Si les territoires d'outre-mer font fantasmer nombre de gens, qui y imaginent
un . bien plus élevé que les 9,7 % de la France métropolitaine.
Peut-on conduire en métropole avec un permis délivré en outre-mer ? . en métropole avec un

permis de conduire obtenu dans un département d'outre-mer (Dom) . l'échange réciproque des
permis de conduire avec la France (pdf - 89.9 KB).
Transitaire maritime pour votre déménagement Réunion, Métropole et outre mer et spécialiste
du transport maritime de véhicules. . Transitaire maritime à la Réunion et en France
métropole, nous proposons des services de : déménagement.
22 oct. 2017 . Les gendarmes mobiles entre métropole et outre-mer . de l'escadron de
gendarmerie mobile, les missions en dehors de la France métropole.
Un développement encore fragile - L'outre-mer français apparaît à la fois divers et . L'ampleur
des flux financiers venant de métropole fait de chaque entité.
21 mai 2014 . Tous les départements d'outre-mer sont, au même titre que les pays tiers, .
territoire d'exportation par rapport à la France métropolitaine et par.
À la rentrée scolaire 2016-2017 a été lancé un programme national pilote pour la création de 8
aires marines éducatives (4 en métropole et 4 en outre-mer).
Les Départements ou Régions français d'Outre-Mer (DROM) regroupent : la . que les
départements et les régions que l'on trouve en France métropolitaine.
Les outre-mer ce sont 12 territoires : la Guadeloupe, la Guyane, . Collectivité unique, la
Martinique se situe à 6 858 km de la métropole, au centre de l'archipel.
3 févr. 2017 . Observatoire de l'Outre-Mer, qui dépend du ministère des Outre-mer . à la
France métropolitaine, et excluaient les départements d'outre-mer.
14 avr. 2016 . À Mayotte, ils dépassaient ceux de métropole de 6,9% sur un champ . d'outremer s'il achetait ses produits aux prix pratiqués en France.
6 août 2013 . La grande majorité des séismes recensés en France métropolitaine ont . en France
métropolitaine et en Outre-mer, 30 % sont situés dans les.
2 oct. 2015 . TÉLÉPHONIE - "Bienvenue en Métropole. . Proposé par la ministre de l'Outremer George Pau-Langevin, ce projet de loi . M. Macron, vous êtes le président des Catalans de
France et vous devez prendre la parole en.
Densité démographique en France métropolitaine: 110; Outre-mer: 19 ha/km². Situ a tion . La
ZEE de la France couvre plus de 11 millions de km².
économique : grâce à l'Outre-mer, la ZEE (1) de la France est multipliée par plus de 30 (par
rapport à celle de la France métropolitaine seule), ZEE qui est la.
La France métropolitaine regroupe la 'métropole' sensus stricto et les 4 départements et . les
territoires français d'outre-mer - qui ne sont pas des départements.
La France métropolitaine, la Métropole ou selon le droit international le territoire européen de .
La France métropolitaine se différencie ainsi de la France d'outre-mer, c'est-à-dire les parties
de la République française précisément situées en.
5 nov. 2013 . L'Outre mer représente les territoires qui appartiennent à la France mais qui ne
sont pas en Europe. En Amérique il y a les Antilles françaises.
25 mars 2015 . Alors que le taux de chômage des départements de métropole est publié tous .
fréquence dans les départements de métropole et d'outre-mer - quand elles . et 25,5% en
Guadeloupe, contre 10% en France métropolitaine.
17 mars 2017 . Les volcans de France (Métropole et Outre-Mer). J.M. Bardintzeff 1, 2. Détails.
1 IDES - Interactions et dynamique des environnements de.
Les départements d'outre-mer (DOM) ont été créés par la loi du 19 mars 1946 consacrée par la
Constitution de 1946. . Qu'en est-il de la région Île-de-France ? . des catégories de collectivités
distinctes de celles rencontrées en métropole,.
Nos territoires d'outre-mer sont des atouts clés de la France dans la . ceux de la métropole, en
termes de taux de chômage, de niveau de vie, etc.
La France comprend 101 départements. En métropole, leurs indicatifs vont du 01 (Ain) au 95

(Val d'Oise). Pour les 5 départements d'Outre-mer (DOM), ces.
12 avr. 2012 . La France d'outre-mer, souvent désignée par l'abréviation DOM-TOM . siècle,
que la France conquiert ces territoires reculés de la métropole.
23 févr. 2010 . La moitié des ménages des départements d'outre-mer ont un revenu mensuel .
Les inégalités de revenus entre les Dom et la métropole sont.
Many translated example sentences containing "métropole et outre-mer" . françaises, 700
producteurs de France (métropole et Outre-mer) et du monde, 1 000.
12 déc. 2016 . Selon l'exposé de motifs, "les écarts de niveaux de vie constatés entre les outremer et la France hexagonale restent considérables et affectent.
21 déc. 2016 . Ce sont les «départements» d'outre-mer, comme ceux qu'on trouve en France
métropolitaine et possédant un conseil général et un conseil.
6 mai 2015 . Tableau statistique de la France. 3. L'Outre-mer est-il plus ou moins touché par le
chômage que la métropole ? Justifie à l'aide d'un exemple.

