
1.2 Répartition de la population mondiale
La répartition spatiale de la population mondiale est extrêmement inégale.
Les poids démographiques sont variables selon les continents, les régions et

les pays (Cf. tableau 1:3):
�l�Asie est le continent le plus peuplé de la planète, avec un peu moins que

60% de la population mondiale actuelle;
�le reste de la population se répartissant à peu près également entre l�Afrique,

l�Amérique et l�Europe (10 à 15%);
�l�Océanie est un nain démographique et pèse moins que 0:5 %.
Au sein de l�Asie, deux régions sont très fortement peuplées:
� l�Asie de l�Est, avec � 1

3 de la population mondiale, et la Chine comme
population la plus élevée de la planète (� 1

5 de la population mondiale, soit 1
milliard 340 millions), et deux des 10 pays les plus peuplés (l�Indonésie, 4 ème
et le Japon, 10 ème);
�l�Asie du Sud, avec � 1

5 de la population mondiale, et l�Inde, comme deux-
ième pays de population milliardaire avec aujourd�hui 1 milliard 206 millions, et
deux des 10 pays les plus peuplés (le Pakistan, 6 ème et le Bangladesh, 8 ème).
Viennent ensuite:
� l�Afrique, deuxième continent le plus peuplé, avec à peu près 15% de la

population mondiale, répartis entre principalement l�Afrique Sub-Saharienne
(12:5%; avec le Nigeria, 7 ème) et l�Afrique du Nord (2:4%);
� l�Amérique, avec 13 à 14%, répartis entre l�Amérique du Nord (à raison

de 5 à 6%; avec les USA, 3 èmes) et l�Amérique Latine, avec une part plus
importante (7 à 8%; avec le Brésil, 5 ème);
� l�Europe, qui pèse aujourd�hui un peu plus que 10% de la population

mondiale, et qui a vu son poids diminuer sensiblement au cours du temps (près
de 9 points entre 1960 et 2010).
C�est le cas aussi de l�Amérique du Nord et de l�Asie de l�Est, bien que la

baisse est beaucoup moins importante dans ces deux régions et n�a commencé
en Asie de l�Est qu�à partir de 1980 (à cause de la Chine essentiellement et du
Japon dans une moindre mesure). Les populations de ces trois régions ont crû
à un rythme inférieur à celui de la population mondiale.
Inversement, toutes les autres régions ont vu leurs populations croître plus

vite que la population mondiale et par suite leurs poids démographiques aug-
menter.
La hausse des poids démographiques a été plus importante en Afrique Sub-

Saharienne et en Asie du Sud (à peu près 5% entre 1960 et 2010) que dans les
autres régions (Afrique du Nord et Moyen Orient: +2% et Amérique Latine et
Caraïbes: +1:3%).
Le tableau 1:2 fait apparaître que:
�La part des populations vivant dans les pays riches n�est pas très impor-

tante (moins que le cinquième) et n�a cessé de diminuer et ne représente en 2010
qu�un peu plus de 18%;
�Celle des pays à revenu intermédiaire élevé a baissé à partir des années 80

(même schéma que celui de la Chine, qui domine ce groupe);
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�Celle des pays à revenu intermédiaire faible a augmenté (même schéma
que l�Inde qui domine ce groupe);
�Celle des pays à revenu faible a elle aussi augmenté, quoique plus faiblement

(même schéma que l�Afrique Sub-Saharienne).
La carte des densités (Doc no.1, page 9) fait apparaître des foyers de peu-

plement à côté de zones vides ou peu peuplées.
On recense 3 foyers principaux de peuplement dont deux situés en Asie,

qui est également le continent le plus dense de la planète. Ces 3 foyers sont par
ordre de densité décroissant:
�l�Asie du Sud;
�l�Asie de l�Est;
�le foyer européen.
Ces 3 foyers principaux de peuplement concentrent près des 23 de la popula-

tion mondiale pour seulement 10% de la super�cie des terres.
Le reste de la planète est vide (zones de haute latitude, déserts, montagnes)

ou peu peuplé, à l�exception des foyers secondaires, caractérisés par les très
grandes agglomérations (littoral atlantique de l�Amérique du Nord, bassin de
Mexico, Sudeste brésilien, delta du Nil, golfe de Guinée).
1.3 Evolution de la population mondiale
Population mondiale passée de 3 à près de 6:9 milliards d�habitants (un peu

plus du double) entre 1960 et 2010 (Cf. dernière ligne du tableau 1:3), soit une
croissance annuelle moyenne de 1:7% (Cf. dernière ligne du tableau 1:5).
La croissance démographique a été générale (concerné tous les pays et ré-

gions), mais loin d�être uniforme dans le temps et dans l�espace.
1.3.1 Dans le temps
La croissance de la population mondiale s�est faite à des rythmes de plus en

plus faibles (ralentissement), pour passer de 2% en début de la période étudiée
à 1:2% la dernière décennie (Cf. dernière ligne du tableau 1:5).
Cette évolution traduit le fait que non seulement les populations de tous

les pays du monde ont déjà entamé en 1960 le processus de transition démo-
graphique mais également que certaines d�entre elles se trouvent à cette date à
des stades avancés de cette transition.
1.3.2 Dans l�espace
La croissance démographique est inégale entre les régions et les pays et varie

selon le stade de transition démographique où ils se trouvent (hétérogénéité des
situations) et le rythme de cette transition (diversité des évolutions).
Le tableau 1:5 fait apparaître des parcours transitionnels fort di¤érents entre

le Nord et le Sud.
Au Nord (Amérique du Nord, Europe et Asie Centrale)
Transition sanitaire ayant débuté à la �n du 18 ème siècle (Europe de l�Ouest

et du Nord) et s�étant étendue aux autres régions du Nord dans la deuxième
moitié du 19 ème.
Transition de la fécondité un siècle plus tard, avec la parenthèse du baby

boom consécutive à la deuxième guerre mondiale avant l�entame dans les années
60 d�une nouvelle baisse.
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Ces deux régions vont donc aborder les années 60 avec des taux de natalité,
de mortalité et de croissance naturelle déjà relativement faibles.
La croissance démographique déjà faible va ensuite ralentir dans les deux

régions, mais à un rythme beaucoup plus prononcé en Europe (taux presque
nuls aujourd�hui, voire même négatifs dans certains pays tels que l�Allemagne
ou la Russie).
La transition démographique a été achevée depuis le milieu des années 70-

début des années 80 dans ces régions.
Populations entrées dans une phase post-transitionnelle, caractérisée par la

poursuite du vieillissement par le haut de la structure par âge de la population
(Cf. �gure 10, p. 11).
Au Sud
Parcours transitionnels di¤érents: chaque région va, en son temps et à son

propre rythme, s�engager dans la voie de la transition démographique.
Résultat: les cinq régions apparaîssent aujourd�hui à des stades de transition

di¤érents, plus ou moins avancés.
Transition sanitaire ayant touché l�Amérique du Sud et quelques pays asia-

tiques entre les deux guerres avant de se généraliser au monde entier dans les
années 50.
Les régions de l�Asie de l�Est et l�Amérique Latine ont un certain avantage.
Aucun pays ou région ne se trouve en 1960 dans la phase pré-transitionnelle.
Les taux de natalité et de fécondité en 1960 sont élevés pour toutes les régions

du Sud: la transition de la fécondité est soit pas encore entamée soit à peine
commencée.
Elle a commencé en Asie de l�Est au milieu des années 50, en Amérique

Latine dans les années 60, en Asie du Sud au début des années 70, en Afrique
du Nord et Moyen Orient à la �n des années 80 et en Afrique Sub-saharienne à
partir de 1990.
Asie de l�Est et Paci�que + Amérique Latine
Ralentissement rapide de la croissance démographique sur l�ensemble de la

période, surtout en Asie de l�Est.
1960: mi-transition dans les deux régions.
2010: Transition achevée pour la 1ère région et en voie d�achèvement pour

la 2ème (Cf. �gure 10, p. 11).
Asie du Sud + Afrique Nord et Moy Orient
Accélération de la croissance démographique entre 1960 et 1980 pour la

première région et entre 1960 et 1990 pour la deuxième et ralentissement après.
1960: début de la TD.
mi-TD: 1980 pour la première région et 1990 pour la deuxième.
2010: TD avancée et en voie d�achèvement (Cf. �gure 10, p. 11).
Afrique Sub-Saharienne
Accélération de la croissance démographique entre 1960 et 1990 et faible

ralentissement après.
1960: début de la TD.
2010: mi TD (début de la deuxième phase de TD) (Cf. �gure 10, p. 11).
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