
La transition démographique (TD)
La transition démographique est un processus suivant lequel une po-

pulation passe d�une croissance démographique faible, résultant de taux de
natalité et de mortalité élevés, à une croissance démographique de nouveau
faible, mais du fait de l�association de faibles taux de natalité et de mortalité.
Ce processus comporte deux phases, précédées par un régime pré-transitionnel

et suivies par un régime post-transitionnel.
Régime primitif ou traditionnel
�Mortalité très élevée, avec des taux de l�ordre de 30 à 50%�:
- Mortalités surtout infantile, juvénile et maternelle ;
- Espérance de vie très faible (20� 35 ans).
�Natalité très élevée, nécessaire au simple remplacement des générations ;
�Taux d�accroissement naturel faibles (TBM ' TBN) et très variables,

en raison du comportment erratique des TBM et TBN .
�Pyramide des âges presque triangulaire, à base très large mais à côtés

incurvés à l�intérieur.
La première phase de transition
�Baisse sensible et progressive de la mortalité :
- Progrès sanitaires et d�hygiène et développement économique (meilleures

conditions de vie et d�alimentation) ;
- Espérance de vie passant à un peu plus de 50 ans.
�Maintien de la natalité à des taux élevés.
�Accélération de la croissance démographique.
�Pyramide des âges de forme triangulaire mais à base plus large et à côtés
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plus épais (forte concavité) qu�avant. Il y a rajeunissement de la population
(la proportion des jeunes est plus élevée qu�avant).
La deuxième phase de transition
�Ralentissement de la baisse de la mortalité.
�Baisse de la natalité :
- Adaptation aux nouvelles conditions de mortalité ;
- Généralisation de la contraception et changements de la nuptialité.
�Ralentissement de la croissance démographique.
�Pyramide des âges de forme cylindrique avec rétrécissement de la base,

forte concavité des côtés. Il y a vieillissement par le bas de la population.
�La �n de cette phase marque l�achèvement de la transition démogra-

phique :
- la natalité et la mortalité parviennent à des taux faibles (15 à 10 %�) ;
- entraînent des taux d�accroissement naturel faibles (1%) ;
- le taux de fécondité, c�est-à-dire le nombre moyen d�enfants qu�une

femme met au monde durant sa vie féconde, atteint le seuil de simple rem-
placement des générations, soit 2:1 enfants par femme.
Le régime démographique moderne
�Natalité et mortalité parvenant à des taux faibles (< à 10 %�) ;
�Taux d�accroissement naturel proche de 0 voire même négatif ;
� Pyramide des âges à base encore plus rétrécie et de la forme d�une

toupie. Il y a vieillissement par le haut de la population (baisse de la part
des jeunes et augmentation de celle des vieux) ;
�Mortalité pouvant augmenter de nouveau, du fait du vieillissement de

la population.
Variantes de la transition démographique
�Dé�nies par rapport à :
- l�intensité : le niveau maximum atteint par le taux d�accroissement na-

turel durant la transition permet de distinguer des transitions hautes (2 à
4%) ou basses (taux < à 2%).
- la durée : les transitions peuvent être courtes (40 à 80 ans) ou longues

(80 à 200 ans).
� Ces deux critères se combinent en général pour donner lieu à deux

grands types de transition : des transitions longues et basses et des transitions
courtes et hautes.
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