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La forte croissance démographique et ses effets : 
La Terre compte 7.4 milliards d’habitants en 2016. Après l’explosion 

démographique du XXème siècle, la croissance tend à ralentir. 9 milliards de personnes 

sont prévues en 2050.  

Répartition population à partir de la ligne de fracture économique et sociale :  

 14% dans les pays du Nord.  

 86% dans les pays du Sud 

 66% en ville (donc urbains) 

 50% de la population mondiale se regroupe dans 6 pays : Chine (1 milliard 

380 millions), Inde (1 milliard 300 millions), Indonésie (260 millions), 

Pakistan (190 millions), Etats-Unis (320 millions), Brésil (200 millions) 

Un accroissement naturel positif ainsi que l’allongement de l’espérance de vie 

expliquent cette croissance démographique à l’échelle mondiale.  

I] Une croissance démographique plus forte dans les pays au sud de la ligne de 

fracture : Pays émergents et PED. 

 La forte croissance démographique concerne essentiellement les pays émergents 

et en développement. Avant 2022, l’Inde devrait être le pays le plus peuplé au monde 

avec 1.4 milliard de personnes, devant la Chine. L’Afrique subsaharienne est de loin la 

région où l’accroissement naturel est le plus élevé en raison d’une très forte natalité 

comme en Ethiopie 37‰ avec une mortalité de 8‰et une fécondité de 5 enfants par 

femme.  

 Dans les pays développés, la population augmente peu en raison du faible nombre 

de naissances. Toutefois ces pays profitent d’un apport de migrants comme aux Etats-

Unis (solde migratoire positif).  

II] Faire face au jeunisme d’une population ou au vieillissement de la population.  

 Dans les pays du Sud de la ligne de fracture économique et sociale, donc les pays 

émergents et PED, la croissance démographique a pour conséquence une population très 

jeune. Les moins de 20 ans en Ethiopie représente plus de la moitié de la population 

(alors que les plus de 65 ans seulement 3%). Il faut donc, les instruire et construire des 

écoles, les soigner et donc construire des hôpitaux…Plus tard il faut un travail, un 

logement…Le budget de l’état ne peut suivre. C’est donc un frein au développement.  

 Le vieillissement démographique a largement commencé dans les pays développés. 

Il entraîne un manque de main d’œuvre et une augmentation des dépenses de santé, sans 

oublier comme en France le problème du paiement des retraites. Pour y faire face, des 

pays comme l’Allemagne ont recours à l’immigration.  Entre 2000 et 2050 la part des + 

de 60 ans dans le monde devrait doubler passant de 11% à 22 %.  

 Mais le vieillissement et la politique de l’enfant unique a obligé la Chine à revoir 

ses idées en matière de démographie. Un déficit (manque) de filles et de jeunes en 

général risquent de lui poser des problèmes pour l’avenir.  

III] Permettre un développement durable et équitable :  

 Ainsi, la forte croissance démographique peut représenter un frein au 

développement durable et équitable. Répondre aux besoins vitaux des populations 

(alimentation, santé, logement, éducation) fait peser de fortes contraintes sur 

l’environnement. La déforestation, la pollution air, eau ou terre et les pressions sur les 
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terres agricoles (pour qu’elles produisent toujours plus donc utilisation engrais et 

insecticides par exemples) le prouvent.  

 Une population jeune et nombreuse est aussi un atout pour la croissance 

économique puisqu’elle fournit une main d’œuvre abondante. C’est le cas dans les pays 

émergents et dans les PED. Cependant il faut qu’elle soit formée donc l’éducation est le 

meilleur moyen pour lutter contre la pauvreté.  

 

Vocabulaire à connaitre et à savoir utiliser :  

 Accroissement naturel : différence entre le taux de natalité et le taux de 

mortalité. Unité = ‰. Il peut être positif ou négatif 

 Croissance démographique : augmentation de la population. Elle dépend de 

l’accroissement naturel et du solde migratoire.  

 Développement durable et équitable : développement qui permet de répondre 

aux besoins actuels de tous, tout en permettant aux générations futures de 

répondre aux leurs.  

 Solde migratoire : différence entre émigrés (ceux qui partent) et immigrés 

(ceux qui arrivent). Il peut être positif ou négatif.  

 Pays émergent : pays qui s’enrichit rapidement ce qui permet de satisfaire 

progressivement les besoins essentiels de la population (alimentation, accès à 

l’eau potable, logement, éducation…). De fortes inégalités (riches pauvres 

demeurent).  

 Pays développé : pays riche où la majorité de la population accède à tous les 

besoins vitaux ainsi qu’à un certain confort.  

 

Je retiens autrement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La croissance 

démographique mondiale 

-Des humains plus 

nombreux 

-7.4 Milliards en 2016 

-9 milliards en 2050 

 

Des contrastes 

-Une croissance forte 

dans les PED 

-Une croissance qui 

ralentit dans les pays 

émergents 

-Une croissance faible 

dans les pays 

développés.  

Des points communs : 

 -Des besoins qui 

augmentent 

-Un besoin qui ne 

profite pas à tous 

(inégalités) 

-Un vieillissement 

général à venir 

Le défi du 

développement 

durable et 

équitable 

-Satisfaire les 

besoins de chacun : 

se nourrir, accéder à 

l’eau potable, se 

soigner, se loger, 

s’éduquer.  

-Lutter contre les 

inégalités entre les 

individus et les 

territoires ; à toutes 

les échelles : entre 

pays développés et 

PED, entre ruraux et 

urbains, entre 

hommes et femmes, 

entre les 

générations… 

-Vivre dans un 

environnement de 

qualité : maîtriser la 

croissance urbaine, 

préserver et 

exploiter 

durablement les 

ressources 
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Suite vocabulaire à connaitre et à savoir utiliser :  

 Fécondité : nombre moyen d’enfants par femme en âge de procréer.  

 Espérance de vie : durée moyenne de vie d’un individu.  

 Bidonville (slum en Inde) : quartier illégal et insalubre fait de matériaux de récupération.  

AIDE POUR EVALUATION :  
 Tu dois être capable de décrire et d’expliquer la croissance démographique dans un PED ou pays émergent et dans un pays 

développé.  

 Tu dois être capable de décrire les conséquences de la forte croissance démographique dans un PED.  

 Tu dois être capable de décrire les conséquences de la faible croissance démographique ou la croissance négative dans un pays 

développé.  

 Tu dois être capable de décrire et d’expliquer la croissance démographique mondiale et ses effets.  

 

 


