
Existe-t-il une bombe démographique ? 
La population mondiale en 210

 

 

Des projections très différentes d'il y a 40 ans 
 

     C'est en 1981 que les Nations unies ont publié les premières projections de population 
allant jusqu'en 2100. Elles annonçaient alors 10,5 milliards d'êtres humains sur la planète 
en 2100 dans leur scénario moyen. Les dernières projections publiées en juin 2019 en 
prédisent 0,4 milliard de plus. 
 

     Observée sur 38 ans, la révision est donc à la hausse. Mais si le total est un peu plus 
élevé, le véritable changement réside dans la répartition par continent : l'Asie, 5,9 
milliards d'habitants en 2100 d'après les projections publiées en 1981, n'en a plus que 
4,7 à cet horizon dans celles publiées en 2019 (20 % de moins). La révision est également 
à la baisse et de façon encore plus importante pour l'Amérique latine : 680 millions en 
2100 au lieu de 1187 (43 % de moins). À l'inverse, l'Afrique, 2,2 milliards d'habitants en 
2100 d'après les projections de 1981, en a presque le double, 4,3 milliards, dans celles 
publiées en 2019 (figure 2). 

 

  

 
Questions : 
1. Quelles sont les perspectives de la croissance de la population mondiale ? 
2. Quelles parties du monde vont croître le plus ? 
3. Quel est l’indicateur qui permet de prévoir l’évolution démographique ? 
4. Pourquoi y a-t-il différents scénarii ? 
5. D’après les documents et la vidéo, quels peuvent être les conséquences de la croissance 

démographique ? 

     Début 2020, la population mondiale atteint presque 7,8 milliards. Elle croît chaque 
année de presque 90 millions de personnes. Pour certains, la croissance de la population 
mondiale, même ralentie, mène à la catastrophe : la planète a atteint ses limites et ne 
pourra supporter de pression démographique supplémentaire (figure 1). 
La question n’est pas que mathématique car ce ne sont pas les mêmes parties du monde 
qui augmentent et qui consomment le plus : 20% des hommes consomment 80% des 
ressources mondiales. 


