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Séance 2 : Les dynamiques socio-spatiales dans l’Union européenne 

 

   Dans l'Union européenne,  composée de 27 pays  membres, de fortes  inégalités subsistent  entre les pays  

ou les régions que  ce soit pour la densité  de population, les activités économiques, la richesse ou le 

chômage. Un habitant d'un pays comme le Luxembourg  est 7 fois  plus riche qu'un Roumain ; l'Italie du 

Sud compte  77 % de chômeurs alors qu'en Italie du  Nord, ce taux n'est  que de 3,8 %. Pour lutter contre  

ces inégalités, l'Union européenne favorise  les régions en retard par le biais des fonds  structurels  

européens. 

- Comment les dynamiques  socio-spatiales  se manifestent-elles  dans l'Union  européenne ? 

- Quelles sont les mesures prises pour en réduire les inégalités ? 

 

 

 

Document 1 : Les conditions de vie dans l’Union européenne. 

 
   Les Européens bénéficient des meilleures conditions de vie au monde, avec l’Amérique du Nord. Les 
populations de l’Union européenne sont celles qui vivent le plus longtemps en moyenne (77 ans pour les hommes 

et 83 pour les femmes), juste devant celles d’Amérique du Nord (76 ans pour les hommes et 81 ans pour les 

femmes). De même, le taux de mortalité infantile y est le plus faible (4 décès pour 1 000 naissances), et la question 
de l’accès à l’eau potable ou de la sous-alimentation ne constituent plus un problème pour la quasi-totalité de sa 

population. Par ailleurs, le fossé est toujours très important entre l’Europe, l’Amérique du Nord et le reste du 

monde : en moyenne, le taux de mortalité infantile grimpe à 21 ‰ en Asie de l’Est et Pacifique, pour atteindre 83 
‰ en Afrique subsaharienne. Dans cette dernière région, l’espérance de vie des hommes et des femmes est 

respectivement de 51 et 53 ans, tandis que 40 % de la population n’a pas accès à l’eau courante.  

  Ces écarts s’expliquent par de multiples facteurs, qui vont des conditions d’hygiène aux conditions 

d’alimentation ou de travail en passant par l’accès aux soins. En outre, les populations européennes bénéficient 
pour la plupart de systèmes de santé performants, ce qui est loin d’être le cas dans de nombreux autres pays du 

monde. 

Inégalités.fr 

 

1) À l’échelle mondiale, que nous apprend ce texte sur le niveau de développement en Europe ? 

 L’UE se trouve dans une position favorable dans le monde. Son espérance de vie, son 

niveau d’éducation  supérieurs en font un lieu  privilégié. 

 

Document 2 : L’indice de développement humain (IDH) dans l’UE. (voir blog) 

 

http://inegalites.fr/spip.php?article1428&id_mot=150


 
2) À l’échelle européenne, citez deux pays où les conditions de vie sont difficiles et des 

autres où elles sont favorables. 

 Bulgarie, Roumanie : pays de l’Est récemment entrés dans l’Europe.≤ 0.75 

 À l’inverse, la Suède, l’Allemagne : IDH ≥ 0.90 

 

 

Document 3 : Quelques exemples de disparités en Europe (Observatoire des Inégalités) 

 

3) Prenez pour les critères de l’espérance de vie, de l’éducation et des loisirs, deux 

exemples de pays aux conditions de vie opposées. Faites une réponse complète pour 

chaque critère. 

 Pour la santé : La France a l’espérance de vie la plus élevée avec 85.3 années pour les 

femmes contre 77.8 pour les Bulgares. 

 Pour la lecture : En Finlande, 8.1% des personnes lisent avec difficulté contre 41% 

pour la Bulgarie. 1 personne sur 5 dans l’UE. 

 Pour les loisirs : 1 Allemand sur quatre ne part pas en vacances loin de chez lui. Ils 

sont 3 sur 4 en Roumanie. 

 

 

Document 4 : Quelques exemples de disparités en France. (Observatoire des Inégalités) 

 

4) À l’échelle nationale, relevez : les inégalités d’espérance de vie entre les catégories 

sociales et  le niveau atteint par les élèves selon leurs origines sociales. 

 Les cadres sup ont une espérance de vie supérieures de 7 ans à celle des ouvriers. 

 38% des enfants d’enseignant atteignent le niveau Bac+5, contre seulement 7% des 

ouvriers. 

 

 

 

http://inegalites.fr/spip.php?article1428&id_mot=150
http://inegalites.fr/spip.php?article377&id_mot=97


Document 5 : La réhabilitation d’une ville italienne grâce aux fonds européens (3 p 137) 

 

5) Comment était le centre-ville de Palerme avant l’attribution des aides européennes ? 

 Le  centre-ville  de  Palerme  était  particulièrement dégradé  avant  l’attribution  des  

aides  européennes, via le programme Urban. Les quartiers de la grande métropole  

sicilienne  étaient  confrontés  à  une  forte désinsertion  sociale  et  à  un  chômage  

particulièrement fort. 

 

6) Quels ont été les effets produits par ces aides sur le paysage de Palerme  

 Les fonds européens ont permis une réhabilitation urbaine,  en  particulier  du  centre  

historique,  qui  a conduit à un retour des populations et un développement des activités 

économiques, tout en réduisant, de manière significative la délinquance dans la cité. 

 

Document 6 : L’UE et votre région 

 

Rechercher sur le site  de la Commission européenne (www.ec.europa.eu), les aides reçues et 

les aménagements réalisés par l’UE en France. 

 

 

 

À retenir : 

L'Union européenne : un des plus forts développements au monde : 

L'Union  européenne  est l'un des trois  centres économiques  mondiaux,  avec les États-Unis et  le Japon, 

elle constitue  une  des  régions  du  monde  qui  atteignent un  haut  niveau  de  développement.  C'est  

aussi  une région où  les conditions de vie sont  les plus favorables : l'espérance  de vie  y est  la  plus 

longue  au  monde, les problèmes d'accès à  l'eau potable  et de sous-alimentation ont disparu. 

 

Les inégalités au sein de l'Europe :  

Des disparités existent  entre les pays, les régions et dans les zones urbaines. Les grandes  métropoles, 

les territoires  industriels performants,  certains  espaces touristiques et la mégalopole européenne sont  

particulièrement  développés.  

Les espaces  ruraux  d'agriculture traditionnelle, les régions industrielles en crise, et les pays du sud et de 

l'est de l'Europe sont moins  prospères économiquement  et offrent des conditions de vie plus difficiles : 

espérance de vie plus courte,  revenus plus faibles, fort taux de chômage, scolarisation moins  longue... 

 

Des efforts pour limiter les inégalités au sein de l'Union européenne :  

Au-delà des actions menées par chaque pays et par des ONG ,  l'Union  européenne  met  en œuvre des 

mesures  pour  aider  les régions moins développées.  La réduction des écarts est un des principes inscrits 

dans la Constitution  européenne. Pour atteindre  l'objectif d'un  développement harmonieux, l'Union  

européenne accorde  des subventions  versées par le FEDER aux territoires les plus  vulnérables. 

 

Mots-clés : 

 

-Mégalopole européenne: ensemble allant de Londres à Milan qui constitue le cœur économique et 

politique de l'Union européenne. 

-FEDER : Fonds européen de développement régional qui verse les aides de l'Union européenne aux 

territoires en difficulté. 

-Inégalités socio-spatiales : différences de richesse et de niveau de vie des habitants d’un même niveau 

géographique. 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/indexes/project_examples_fr.cfm

