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la population des régions de France

Lors du recensement de 2007, on a compté en France 63 392 000 habitants. La région la plus 

peuplée, c’est l’Ile de France avec  11 577 000 habitants. Après l’Ile de France, c’est la région 

Rhône-Alpes avec 6 058 000 habitants. Viennent ensuite Provence Alpes Côtes d’Azur avec          

4 818 000 habitants, le Nord-Pas-de-Calais avec 4 048 000 habitants, les Pays de Loire avec

 3 455 000 habitants et la Bretagne avec 3 103 000 habitants. 

À part le Limousin avec 727 000 habitants et la Corse 281 000 habitants, toutes les autres régions 

ont entre 1 et 2 500 000 habitants.

Mais la France est aussi présente hors de l’Europe avec la Guadeloupe et ses 451 000 habitants, 

la Martinique 401 000 habitants et la Guyane avec 209 000 habitants. Sans oublier la magnifique 

île de la Réunion et ses 793 000 habitants.

http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2008/05/populationregio.html
podcastfrancaisfacile.com
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