
Introduction     :   Il y a actuellement 8 milliards d’humains sur Terre et nous serons près de 

10 milliards en 2050. Face à cette croissance démographique, des questions se posent 

sur les moyens de pourvoir aux besoins de cette population tout en respectant la 

planète. Quel impact a la croissance démographique sur le développement ?

I) Quel est l’état de la croissance démographique dans le monde et quels sont ses 

enjeux     ?     :  

    

Transition démographique     :   Passage d’une population avec des taux de natalité et 

mortalité élevés à une population avec des taux de natalité et mortalité bas. Pendant ce 
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temps la population augmente fortement.

Taux de natalité     :   nombre de naissance par an pour 1000 habitants.

Taux de mortalité     :   nombre de décès par an pour 1000 habitants.

Croissance démographique     :   augmentation de la population.

Planning familial     :   Service de l’État qui diffuse les moyens de contraception pour aider 

les familles à contrôler les naissances afin d’améliorer la santé des enfants et des 

mères.



II)   Comment se répartissent la richesse et la pauvreté dans le monde     ?  

La forte croissance démographique freine le développement de certains pays : les États 

peinent à trouver des emplois, former les jeunes, équiper les villes en eau, en 

logements et en transports, nourrir la population, la soigner.

Pays émergent     :   pays qui connaît une forte croissance économique mais a un niveau de 

développement encore inférieur aux pays riches.

PMA     :   Pays les Moins Avancés, pays les plus pauvres du monde selon l’ONU.

IDH     :   Indicateur de Développement Humain. Il prend en compte le revenu national, 

l’espérance de vie (pour mesurer l’état des services de santé) et le taux 

d’alphabétisation (pour mesurer la capacité de l’État à scolariser les élèves). Il va de 0 à

1.

Seuil de pauvreté     :   niveau de revenu en dessous duquel une personne est déclarée 

pauvre.

Conclusion     :   La forte croissance démographique freine le développement de certains 

pays pauvres où les États doivent trouver des emplois, former les jeunes, équiper les 

villes en eau, en logements et en transports, nourrir la population, la soigner. Dans les 

pays riches la faible natalité oblige les États à financer les retraites et les dépenses de 

santé liées au vieillissement de la population.

Des pays au Nord développés : 

Amérique du Nord, Europe, le Sud de 

l’Amérique du Sud, Australie, le Nord de 

l’Asie, le Japon et la Corée du Sud.

Des pays du Sud en voie de développement : 

l’Amérique centrale, le Nord et le centre de 

l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient, l’Asie du 

Sud, de l’Est et du Sud-Est.

Mais des différences entre les pays

Au Nord, certains pays ont un IDH 

moins élevé : Europe du Sud-Est, 

Russie

Au Sud des pays émergents (Chine, Brésil, 

Mexique, Nigéria, Afrique du Sud, Inde…) et 

des PMA.

et des différences au sein des pays

Au Nord, certaines régions sont moins 

riches que d’autres. Dans les villes des 

habitants vivent sous le seuil de 

pauvreté dans des quartiers 

défavorisés.

Au Sud certaines régions sont moins riches et 

moins développées que d’autres. Dans les 

villes les habitants pauvres vivent dans des 

bidonvilles, les riches dans de beaux 

logements.

L’IDH est inégalement réparti sur Terre


