
 
LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE ET SES EFFETS 

 Quels sont les effets de la croissance 
démographique sur les sociétés et sur les 
ressources ? 

 Est-elle un obstacle  à la satisfaction des 

besoins de l’humanité ? 

 

I. Une population mondiale en forte croissance 
 

Vers 1830, la Terre a atteint 1 milliard d’habitants. 

Aujourd’hui elle compte 7,4 milliards d’habitants. Sa 

population se stabilisera entre 8 et 9 milliards vers 

2050. 

 

Cette croissance est contrastée : 

   Dans les continents et pays en développement : 

 L’Asie a toujours été et reste le continent le 

plus peuplé 6 terriens sur 10 y vivent 

 Mais c’est l’Afrique qui connaît 

l’accroissement le plus rapide (1.2 milliards 

en 2016 ; 2.4 milliards en 2050) et la 

population est très jeune. 

 



 Dans les continents et pays riches et développés :   

 En Europe ou en Amérique du nord la 
croissance est stabilisée, certains pays 
connaissent même une baisse d’habitants 
(All, Russie…).  
La population est vieillissante, les naissances 
insuffisantes. La population  pourrait 
diminuer sans arrivées de nouveaux 
habitants (immigration). 

 
 

II. Les défis d’une population plus nombreuse. 
 

Dans les pays riches et développés,  les besoins 

essentiels sont globalement satisfaits. Le 

vieillissement suscite de nouveaux besoins 

(équipement de santé, services aux personnes…). 

 

Dans les continents et pays en développement, la 

croissance rapide et la jeunesse de la population 

créent une demande énorme. La classe moyenne 

naissante en profite, mais beaucoup de pauvres 

restent en marge de ces progrès. 

 

La pression sur les ressources et l’environnement 

sont très fortes : déforestation (pour créer de 



nouvelles zones de cultures), pillage et pollutions 

des ressources (eau…) et de l’environnement 

(villes)… 

 

Mais l’humanité sait aussi inventer des solutions… 

 

Mortalité : nombre de décès par rapport à une 

population donnée 

(Mortalité infantile : décès d’enfants de moins d’un an) 

 

Natalité : nombre de naissances par rapport à une 

population donnée 

 

Croissance démographique : augmentation de la 

population 

 

Urbanisation : croissance de la population et de la 

taille des villes 

 

Densité : nombre d’habitants au km² 

 

Espérance de vie : durée de vie moyenne 



 

Pauvreté : situation dans laquelle une population 

dispose de revenus insuffisants pour satisfaire ses 

besoins essentiels (se nourrir, se loger, se soigner) et 

accéder à un niveau de vie décent. 

 

 
 

 


