
Chapitre 1 Les espaces de l�économie
mondiale

Géographie Economique �1ère LFE

Ce chapitre se propose de mettre en évidence les inégalités spatiales de
l�économie mondiale par rapport aux critères suivants :
�Poids et croissance démographiques (section 1) ;
�Poids et croissance économiques (section 2) ;
�Niveaux de vie et de développement (section 3) ;
et d�expliquer ces inégalités spatiales (section 4).

Pour cela, il procède à un double découpage de l�économie mondiale.
D�une part, un découpage par zone géographique, adoptant selon le cas le
découpage de la Banque Mondiale (BM) ou celui des Nations Unies (NU). Le
découpage de la BM distingue 7 grandes régions : l�Afrique Sub-saharienne,
l�Afrique du Nord et le Moyen Orient, l�Asie du Sud, l�Asie de l�Est et le
Paci�que, l�Amérique du Nord, l�Amérique Latine et les Caraïbes, l�Europe
et Asie Centrale alors que celui des NU est plus �n et distingue au sein des
7 régions précédentes 17 sous-régions (Voir Tab 1.1 et la carte de la page 7
du Document no. 1).

D�autre part, un découpage par niveau de revenu par tête qui distingue
quatre groupes de revenu par tête :
�les pays à faible revenu par tête faible (RNB � à 995 $ U.S. en 2010) ;
�les pays à revenu par tête intermédiaire faible (RNB entre 996 et 3945

$ U.S. en 2010) ;
�les pays à revenu par tête intermédiaire élevé (RNB entre 3946 et 12195

$ U.S. en 2010) ;
�les pays à revenu par tête élevé (RNB > à 12195 $ U.S. en 2010), qu�ils

soient membres de l�OCDE ou non.
Ces seuils de revenu par tête ne sont pas �gés et sont annuellement révisés

à la hausse.

D�après le tableau 1:1, ces deux découpages se rejoignent en grande partie
puisque la plupart des pays et des régions du Sud ont un revenu par tête faible
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ou intermédiaire alors que la plupart des pays ou des régions du Nord ont un
revenu par tête élevé.

1 Poids et croissance démographiques

1.1 Quelques notions préalables

6 notions importantes : le poids démographique, la densité et le foyer
de peuplement, la croissance démographique, la contribution à la croissance
démographique et la transition démographique.

1.1.1 Poids démographique

Le poids démographique pdemit d�un pays ou d�une région i relatif à
la période t représente la part en % de sa population Pit dans la population
mondiale

P
i Pit, soit :

pdemit =
PitP
i Pit

� 100

Il mesure la taille ou l�importance relatives d�une population.
L�évolution de ce poids démographique dépend de la croissance de la

population de ce pays ou de cette région relativement à celle de la population
mondiale. En e¤et, si l�on note par gi le taux de croissance de la population du
pays ou région i et par g celui de la population mondiale, le taux de croissance
du poids démographique gpdem est obtenu comme la di¤érence entre ces deux
taux, soit :

gpdemi
= gi � g

Le poids démographique d�un pays :
�augmente si la population de ce pays croît plus rapidement que la po-

pulation mondiale (gi > g ) gpdemi
> 0) pdemi %) ;

� diminue si la population de ce pays croît moins rapidement que la
population mondiale (gi < g ) gpdemi

< 0) pdemi &) ;
�ne change pas si la population de ce pays croît au même rythme que la

population mondiale (gi = g ) gpdemi
= 0) pdemi constant).

1.1.2 Densité et foyer de peuplement

La densité d�une population rapporte l�e¤ectif de cette population à la
surface du territoire sur lequel elle vit et donne le nombre moyen d�habitants
au km2.
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Un foyer de peuplement correspond à une zone à très fortes densités
(plus de 50 habitants au km2) sur plusieurs centaines de millers de km2, sans
discontinuité majeure.

1.1.3 Croissance démographique

La croissance d�une population Pt est la résultante de �ux d�entrées (nais-
sances Nt et immigration It) et de �ux de sorties (décès Dt et émigration Et)
au sein de cette population. L�accroissement de cette population est donc
égal à : �Pt = Pt+1 � Pt = (Nt �Dt) + (It � Et) qui additionne un solde
naturel (Nt �Dt) et un solde migratoire (It � Et).
Le taux de croissance d�une population est donc donné par :

g =
Pt+1 � Pt

Pt
=
(Nt �Dt) + (It � Et)

Pt
= TBNt � TBMt + TBIt � TBEt

où TBNt, TBMt, TBIt et TBEt désignent les taux bruts respectivement de
natalité, de mortalité, d�immigration et d�émigration.
Dans la plupart des pays, l�essentiel de la croissance démographique est

expliqué par le solde naturel (Nt �Dt). Celle de la population mondiale n�est
expliquée que par ce solde car le solde migratoire (It � Et) est nul au niveau
mondial.

1.1.4 Contribution à la croissance de la population mondiale

Soit g = Pt+1�Pt
Pt

le taux de croissance de la population mondiale, que l�on
note par Pt. Si l�on désigne par i l�indice pays ou région et par n le nombre
de pays ou régions, on a : Pt =

Pn
i=1 Pit et :

g = Pt+1�Pt
Pt

=
Pn
i=1 Pit+1�

Pn
i=1 Pit

Pt

= [(P1t+1�P1t)+:::+(Pnt+1�Pnt)]
Pt

= (P1t+1�P1t)
P1t

P1t
Pt
+ :::+ (Pnt+1�Pnt)

Pnt
Pnt
Pt

= g1pdem1 + :::+ gnpdemn

Le taux de croissance de la population mondiale est une moyenne des taux
de croissance des populations des di¤érents pays ou régions du monde, pondé-
rée par leurs poids démographiques respectifs. La croissance de la population
mondiale résulte donc des croissances des populations dans les di¤érents pays
ou régions du monde. Elle peut donc être répartie entre les contributions de
chacun d�entre eux.
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Si on normalise g à 100% en le divisant par lui-même, on obtient la somme
des contributions de tous les pays ou régions, soit :

g

g
= 1 = 100% =

g1
g
pdem1 + :::+

gn
g
pdemn

où gi
g
pdemi désigne la contribution du pays ou région i dans la croissance

de la population mondiale.
La contribution de chaque pays ou région i est fonction de son poids

démographique pdemi et du rapport du taux de croissance de sa population
à celui de la population mondiale gi

g
. La contribution d�un pays ou d�une

région i à la croissance de la poulation mondiale est :
�supérieure à son poids si gi

g
est supérieur à 1, c�est-à-dire si la population

de ce pays ou cette région croît plus rapidement que la population mondiale
(gi > g) ;
�inférieure à son poids si gi

g
est inférieur à 1, c�est-à-dire si la population

de ce pays ou cette région croît moins rapidement que la population mondiale
(gi < g) ;
�égale à son poids si gi

g
est égal à 1, c�est-à-dire si la population de ce pays

ou cette région croît au même rythme que la population mondiale (gi = g).
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