
Thème 2 – Territoires, populations et 
développements : quels défis ?



 
INFOGRAPHIE. La transition démographique.  

La transition démographique se termine par un retour à l’équilibre entre natalité et mortalité : la natalité et la mortalité atteignent 

des taux faibles, la croissance de la population redevient faible. 
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Accroissement naturel 

• Progrès de la médecine 
• Progrès de l’hygiène publique 
• Progrès de l’agronomie 

• Diffusion de nouvelles normes sanitaires & sociales 
(Ex. Séparation hommes / animaux) 

• Alimentation plus riche, plus abondante, plus variée 

• Raréfaction des guerres & des conflits intérieurs 
• Raréfaction des épidémies 
• Espacement des périodes de crises alimentaires…  

• Sécularisation des sociétés 
• Diffusion des moyens de 

contraception 

• Scolarisation des filles 
• Recul de l’âge du mariage 
• Nouvelles normes de 

transmission des héritages 
(Plus de privilège pour les 
aînés)  

A – La transition démographique

I – Transitions, des transitions ?



B – La transition économique
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A – Les PMA

II – Des transitions différentes selon les sociétés

Union 
Européenne

Canada 
(Amérique du 

Nord)

Pakistan
(Asie)

Nigéria 
(Afrique)

Éthiopie 
(Afrique)

Population en 2018 (en millions) 513,2 37,1 212,2 195,9 109,2

Taux de fécondité en 2017 1,6 1,5 3,4 5,5 4,1

Mortalité infantile en 2017 4,1 5,1 74,9 100,2 58,5

Espérance de vie à la naissance 
en 2017 81 ans 82,5 ans 66,6 ans 53,9 ans 65,9 ans

PIB / hab. en 2018 (en $) 44 293,4 47 870,7 5 543,9 5 980,3 2 018,6

Croissance du PIB en 2018 2% 1,9% 5,4% 1,9% 6,8%

Quelques indicateurs

Pays très développés En développement Pays moins avancés (PMA)



B – Les pays émergents

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.
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).





III – La France entre 
dynamisme
démographique et 
contrastes socio-
économiques

A – Le dynamisme
démographique



La France métropolitaine Évolution de la population entre 2015 et 2030





La périurbanisation



 L’évolution de la population métropolitaine entre 1999 et 2010.










