
SYNTHESE LA DEMOGRAPHIE 

S’intéresser à la démographie signifie s’interroger sur l’évolution de la population à travers le monde 

au fil des années. Après quelques réflexions sur la capacité de la planète, la fécondité et la hausse de 

la démographie urbaine, nous verrons les questions qui se posent à travers le monde. Par continent, 

et surtout dans des pays spécifiques, nous nous interrogerons sur certaines caractéristiques et 

fonctionnement. 

 

1 A La démographie de la terre 

1.1 Capacité de la terre 

Quelle est la population mondiale que la terre peut accepter? 

Je pense que c'est une question qui est très difficile à répondre parce qu’il y a 

beaucoup de facteurs sous-jacentes. Par exemple lorsque la population augmente, 

la question de nourriture sera touchée. Plus de gens implique il a besoin plus de 

endroit, mais simultanément doit avoir plus de terres à cultiver de la nourriture et 

donner d'alimentation à les bovins etc. Alors, les deux se seront battre pour la même 

terre, qui va devenir un dilemme de décider comment équilibrer ces deux choses Cet 

exemple est seulement une de facteurs, il y a plusieurs autres facteurs. 

J'ai trouvé un site intéressant que je crois que peut donner des nouvelles 

perspectives sur la vision de la mondiale. 

http://www.livescience.com/16493-people-planet-earth-support.html 
 

1.2 Fécondité 

1.2.1 Conditions de vie actuelles 

Les conditions de vie actuelles impactent majoritairement notre santé. Les défis et 

enjeux de demain que sont la gestion des déchets, la diminution des émissions de 

gaz à effet de serre et la gestion des perturbateurs endocriniens doivent être relevés. 

Cependant, tant que ceux-ci ne sont pas pris en compte, l'environnement construit 

par les comportements actuels joue un rôle prépondérant sur la santé des êtres 

vivants et donc des êtres humains. Or on sait, en ce qui concerne la fécondité que la 

qualité du sperme diminue. 

http://www.livescience.com/16493-people-planet-earth-support.html


En effet dans une étude menée conjointement par les chercheurs de de l'Institut de 

veille sanitaire (InVS) et de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale 

(Inserm) et mise en ligne sur le site de la revue Reproduction, on apprend que la 

qualité du sperme est en baisse et que les hommes possèdent deux fois moins de 

spermatozoïdes qu'il y a 50 ans. Mais cette nouvelle étude nous apprend que les 

hommes qui vivent en Aquitaine et en Midi-Pyrénées sont parmi les moins bien lotis. 

Pour les auteurs de cette étude, ces résultats renforcent l'hypothèse des effets d'une 

exposition aux perturbateurs endocriniens. Ces deux régions du Sud-Ouest ont en 

effet une vocation agricole et la majorité de la population y est régulièrement 

exposée aux pesticides. "L'Aquitaine est la première région française pour l'emploi 

dans ce secteur et la deuxième pour le nombre d'exploitations ; Midi-Pyrénées est la 

première région pour le nombre d'exploitations et la deuxième pour la surface 

cultivée", précisent les auteurs de l'étude. 

Une première étude portant que les trois principaux indicateurs de la qualité du 

sperme - concentration, mobilité totale et qualité morphologique - tenant compte de 

l'effet de l'âge et de la saison avait été déjà été publiée par l'Invs en 2012. Les 

résultats montraient déjà une diminution significative de la concentration spermatique 

au cours de la période étudiée (1989-2005). Pour un homme de 35 ans (âge moyen 

au sein de l'échantillon), la concentration moyenne était ainsi passée de 73 à 50 

millions de spermatozoïdes /ml sur la période. 

Pour cette seconde étude, "nous avons repris exactement le même échantillon et 

avons comparé la dynamique des tendances dans les 21 régions de France 

métropolitaine", explique le Dr Joëlle Le Moal, un des co-auteurs de l'étude. "Il est 

très important de surveiller la qualité du sperme, car c'est un biomarqueur sensible 

aux expositions environnementales et corrélé à l'espérance de vie", insiste le docteur 

Le Moal. 

Ces résultats me permettent de questionner la prise en compte de la baisse de la 

fécondité lié aux conditions environnementales et donc de la prise en compte de ses 

nouveaux phénomènes dans l'évolution démographique future? 

Réponse apportée : La baisse de la qualité du sperme peut entraîner une diminution 

de la fertilité des couples, au sens de la probabilité pour un couple de concevoir au 

cours d’un cycle s’il a des rapports sexuels non protégés. Mais une baisse comme 



celle observée actuellement ne devrait pas entraîner de baisse de la fécondité, le 

nombre effectif d’enfants d’un couple, tout au plus un léger allongement du délai 

nécessaire pour les concevoir. Sur ce sujet, je vous recommande la lecture de 

l’article de Henri Leridon « L’espèce humaine a-t-elle un problème de fertilité ?" 

(Population et Sociétés, n° 471, 2010). 

http://www.ined.fr/fr/ressources_documentation/publications/pop_soc/bdd/publication/

1519/ 

1.2.2 La fécondité augmentera dans la mesure où les familles se sentent 

économiquement capables de donner une bonne vie à leurs enfants. 

A mon avis, le modèle de basse fécondité est directement proportionnel au taux 

d’éducation. Plus les familles vont penser au bien-être de leurs enfants, plus ils vont 

y réfléchir à l'heure d'avoir 1, 2 ou 3 enfants. Une fois que ces familles auront une 

bonne situation économique pour recevoir ses enfants, elles seront capables d'avoir 

plus de 2 enfants. L'essor démographique de l'Afrique va à l'encontre de ma 

perspective, mais elle pourrait s'expliquer sur les habitudes acquises au sein de la 

population (familles nombreuses) et le faible usage de la contraception. 
 

1.3 Démographie urbaine 

Bonjour monsieur et merci pour ce cours très instructif et passionnant. Pourriez-vous 

dire quelques mots quant à la démographie urbaine, qui s'accèlère chaque jour et qui 

est un véritable enjeu pour les années à venir. Par exemple, comment gérer une ville 

telle que Lagos qui devrait en 2015 devenir la ville la plus peuplée d'Afrique après Le 

Caire ? 

Sur l’urbanisation du monde, je vous renvoie aux quelques paragraphes et 

illustrations que j’ai consacrés à ce sujet dans le support de cours déchargeable en 

ligne.Vous pouvez aussi consulter les publications et bases de données des Nations 

unies suivantes : L’urbanisation et les grandes agglomérations du monde 

:http://esa.un.org/unpd/wup/unup/index_panel1.html 

Wall chart on Urban Population, Development and the Environment 

2011http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/urbanization/urb

anPopDevEnv_2011.shtml 
 

1.4 A long terme, l'explosion, l'implosion ou l'équilibre? 

La survie de l'espèce humaine dépend sans doute moins du nombre des 

hommes que de leur mode de vie. Certes, le mode de vie des hommes qui modifie 

http://esa.un.org/unpd/wup/unup/index_panel1.html
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/urbanization/urbanPopDevEnv_2011.shtml
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/urbanization/urbanPopDevEnv_2011.shtml


fortement son support de vie(l'environnement). La question que adresse aux 

participants et surtout aux professeur Gilles Pison: Pourquoi se soucier du nombre 

des humains sur Terre? Ne devons-nous pas être plus directe sur le mode vie des 

hommes? Avoir une alternative (Écocitoyenneté, un monde de paix où 

économie n'est pas au centre des intérêts) 

 

Remarque sur la démographie 

Le développement passe par le surpeuplement. Europe était peuplé La chine 

actuellement peuplé. L'Inde va bientôt l'être. L'Afrique le sera après l'Inde.Après 

2015, on aura passé le processus transitoire. Et à ce moment-là, la population sur la 

planète sera plutôt stable. 
 

Après ces remarques générales sur le sujet, nous allons utiliser un plan géographique par continent. 

2 En Asie 

2.1 La chine 

2.1.1 L'impact de l'assouplissement de l'enfant unique en chine 

 Suite à l'assouplissement de la politique de l'enfant unique en Chine, la population 

chinoise comment va-t-elle changer? Cet assouplissement aurait-il un grand impact? 

La politique de l'enfant unique a en fait déjà été assouplie. 37% des couples n'étaient 

déjà pas concernés et les couples les plus aisés n'hésitent pas à s'acquitter de 

l'amende. Néanmoins, ce nouvel assouplissement s'accompagnera de changements 

démographiques puisqu'il a notamment vocation à lutter contre le vieillissement de la 

population. Le taux de natalité est actuellement de 1,5-1,6 enfant par femmes et des 

estimations indiquent que 400 millions de naissances ont été évitées en raison des 

régulations en 30 ans. L'impact de l'assouplissement pourrait donc s'avérer 

remarquable. 

Je pense que cet article en relation avec la démographie chinoise peut être 

intéressant pour comparer deux grandes puissances économiques: La Russie et la 

Chine, au même temps si différents en termes démographiques. Cette 

"complémentarité" a résulté dans un phénomène migratoire. La Russie est le 



deuxième pays au monde qui accueille le plus grand nombre d'immigrés (après les 

États-Unis). En 2008, la Russie comptait quelque 10 millions d’immigrés. 

http://www.france24.com/fr/20120928-reporters-siberie-terre-chinoise-russie-chine-

immigration-blagovechtchensk-agriculture-ouvriers-entrepreneurs-tensions/ 
 

2.1.2 Natalité en Chine : politique de l'enfant unique, signe du dragon recherche 

La Chine a adopté la politique de l'enfant unique depuis le régime de Mao en 1970, 

pour les chinois Han avec un taux plus élevé accepté pour les minorités. A savoir 

également que les couples actuels formes de 2 enfants uniques, peuvent avoir un 

deuxième enfant. Toutefois, les années du signe du Dragon, connaissent beaucoup 

plus de naissances, cycle de 12 ans pour l’horoscope chinois. 

http://french.china.org.cn/china/txt/2014-02/28/content_31628595.htm 

 

La Chine assouplit peu à peu sa politique de l'enfant unique : désormais, si l'un des 

deux membres du couple est enfant unique, le couple peut avoir deux enfants (alors 

qu'il fallait auparavant que les deux parents soient enfants uniques). 

 

En fait, le changement de la politique est à la suite des défis démographiques 

actuellement en Chine, dont le plus urgent est un vieillissement accéléré. 

A voir: http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2013/04/01/sterilisations-forcees-

sequestrations-et-tortures-en-chine_3151276_3216.html 
 

2.2 Les chiffres de population de l'agglomération de Tokyo 

Dans votre support de cours en page 21, nous avons les données chiffrées des 

populations de diverses agglomérations mondiales. Je me demande quelle définition 

est retenue pour "agglomération". Je suis notamment surpris de lire que 

l'agglomération de Tokyo comptait 35,3 millions d'habitants en 2005. Or, j'ai 

l'impression que ce chiffre représente ce qu'on appelle le "Grand Tokyo" (= Tokyo + 

préfectures de Chiba, Kanagawa et Saitama... et peut-être même une pincée 

d'Ibaraki avec son pôle technologique à Tsukuba, ville est pleine expansion depuis 

une quinzaine d'année). Je ne cherche pas du tout à pinailler, dans la mesure où la 

distinction entre Tokyo et ses préfectures voisines peut être difficile, mais il existe 

cependant des discontinuités visibles entre ville et campagne. C'est un peu, pour 

moi, comme si l'on comptait le Loiret dans l'agglomération parisienne. Ayant vécu au 

Japon, j'ai l'impression que l'on a tendance à faire parfois artificiellement avaler des 

http://www.france24.com/fr/20120928-reporters-siberie-terre-chinoise-russie-chine-immigration-blagovechtchensk-agriculture-ouvriers-entrepreneurs-tensions/
http://www.france24.com/fr/20120928-reporters-siberie-terre-chinoise-russie-chine-immigration-blagovechtchensk-agriculture-ouvriers-entrepreneurs-tensions/
http://french.china.org.cn/china/txt/2014-02/28/content_31628595.htm
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2013/04/01/sterilisations-forcees-sequestrations-et-tortures-en-chine_3151276_3216.html
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2013/04/01/sterilisations-forcees-sequestrations-et-tortures-en-chine_3151276_3216.html


provinces par les grandes villes, que ce soit au Japon, en France ou ailleurs. En 

gros, pour terminer, de telles statistiques me surprennent, peut-être parce que j'ai du 

mal à comprendre ce qui définit une agglomération chez les démographes. 

Comprenez-vous ma confusion ? Aurelien 

La définition de ce qu’est une ville ou une agglomération urbaine fait l’objet de débats 

entre géographes. J’ai choisi ici de m’appuyer sur les critères utilisés par les Nations 

unies pour leurs statistiques sur l’urbanisation et les grandes agglomérations du monde. 

Ils sont précisés sur la page qui offre ces statistiques sous forme de base de données : 

http://esa.un.org/unpd/wup/unup/index_panel1.html 

Vous pouvez aussi consulter les publications des Nations unies suivantes : 

o The wall chart on Urban Population, Development and the Environment 

2011http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/urbanization/urban

PopDevEnv_2011.shtml 

o The wall chart on Rural Population, Development and the 

Environmenthttp://www.un.org/en/development/desa/population/publications/urbanizatio

n/ruralPopDevEnv_2011.shtml 

 

3 En Afrique 

3.1 la croissance démographique au Burkina Faso 

Situation démographique au Burkina Faso Évolution de la population 

La population burkinabé estimée à 4 349 000 habitants en 1960-1961 est passée à 

10 312 609 habitants selon les résultats définitifs du recensement de 1996. 

Le taux annuel moyen d'accroissement de la population a évolué comme suit : de 1,7 

% entre 1960 et 1975, il est passé à 2,67 % durant la période intercensitaire 1975-

1985. Selon les résultats du recensement de 1996, le taux annuel moyen 

d'accroissement a enregistré une baisse durant la période intercensitaire 1985-1996 

et se situe à 2,37 %. 

http://esa.un.org/unpd/wup/unup/index_panel1.html
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/urbanization/urbanPopDevEnv_2011.shtml
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/urbanization/urbanPopDevEnv_2011.shtml
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/urbanization/ruralPopDevEnv_2011.shtml
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/urbanization/ruralPopDevEnv_2011.shtml


Malgré cette baisse, on peut considérer que l'évolution de la population reste rapide 

au Burkina Faso. Avec un tel rythme d'accroissement, la population burkinabé 

atteindra 16 millions d'habitants en 2015 et aura doublé en 2025 par rapport à son 

effectif de 1996. La croissance démographique résulte essentiellement de la baisse 

de la mortalité et du maintien du niveau élevé de la fécondité qui, combinés à la 

structure de la population, assurent un rythme d'accroissement élevé en dépit de 

l’importance de 

l'émigration.http://www.google.bf/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=44&ve

d=0CE0QFjADOCg&url=http%3A%2F%2Fwww.hsph.harvard.edu%2Fpopulation%2

Fpolicies%2Fburkina.pop.pdf&ei=vysTU7fzEtKqhAec0YAY&usg=AFQjCNGCcllSXI_y

XHch4Ws-62v-7M3F8A&cad=rja 

Les évolutions démographiques au Burkina-Faso sont en effet particulièrement 

intéressantes à suivre, comme celles plus généralement en Afrique. 

Le document auquel vous vous référez date de près de 15 ans. Si vous souhaitez 

disposer de statistiques et de projections plus récentes pour le Burkina-Faso ou pour 

tout autre pays du monde, je vous conseille de consulter les écrans interactifs signalés 

dans mon cours de démographie (le cours n°2 du MOOC DD), notamment les écrans 

suivants : 

1 - « La population en chiffres » 

:http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/atlas_population/ 

2 – « la population en cartes » 

:http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/atlas_population/ 

3 – « La population et moi » 

:http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/population_moi/ 

Vous pouvez réaliser des projections de population pour le Burkina-Faso ou tout autre 

pays du monde avec le « simulateur de population » 

:http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/jouer_population/simulateur_population/ 

Cordialement, 

http://www.google.bf/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=44&ved=0CE0QFjADOCg&url=http%3A%2F%2Fwww.hsph.harvard.edu%2Fpopulation%2Fpolicies%2Fburkina.pop.pdf&ei=vysTU7fzEtKqhAec0YAY&usg=AFQjCNGCcllSXI_yXHch4Ws-62v-7M3F8A&cad=rja
http://www.google.bf/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=44&ved=0CE0QFjADOCg&url=http%3A%2F%2Fwww.hsph.harvard.edu%2Fpopulation%2Fpolicies%2Fburkina.pop.pdf&ei=vysTU7fzEtKqhAec0YAY&usg=AFQjCNGCcllSXI_yXHch4Ws-62v-7M3F8A&cad=rja
http://www.google.bf/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=44&ved=0CE0QFjADOCg&url=http%3A%2F%2Fwww.hsph.harvard.edu%2Fpopulation%2Fpolicies%2Fburkina.pop.pdf&ei=vysTU7fzEtKqhAec0YAY&usg=AFQjCNGCcllSXI_yXHch4Ws-62v-7M3F8A&cad=rja
http://www.google.bf/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=44&ved=0CE0QFjADOCg&url=http%3A%2F%2Fwww.hsph.harvard.edu%2Fpopulation%2Fpolicies%2Fburkina.pop.pdf&ei=vysTU7fzEtKqhAec0YAY&usg=AFQjCNGCcllSXI_yXHch4Ws-62v-7M3F8A&cad=rja
http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/atlas_population/
http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/atlas_population/
http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/population_moi/
http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/jouer_population/simulateur_population/


Gilles Pison, directeur de recherche à l’Institut national d’études démographiques, 

enseignant de la séance 2 « Démographie » du cours de « Développement durable » 

 

3.2 L'essor démographique de l'Afrique malgré le sida 

Limitation des naissances La nécessité à diminuer les naissances vient 

naturellement dans chaque société en fonction du niveau de développement. Cette 

nécessité impose les couples, on se sent obligé vue l'évolution de sa société, vue le 

niveau et aux charges des ménages en ce moment. La planification familiale 

demande des moyens et des suivis rigoureux par des médecins ou des centres de 

santé. Dans les pays peu développés la prise en charge est laissée aux individus 

(insupportable pour les ménages). Accès au centre de santé ou la fréquentation 

moindre des centres due à la cherté des coûts des ordonnances. 
 

3.3 Nigeria 

Je m'interroge en effet sur la capacité de ce pays à pouvoir héberger près d'un 

milliard d'habitants sur un territoire d'une superficie 9 fois inférieur à celui de la 

Chine. Existe-t-il une limite en termes de densité au-delà de laquelle la progression 

de la population n'est plus possible dans un pays autre que ceux basés sur une 

mégalopole (cf.Singapour ou autre) ? 

Je pense que oui. Voir la notion de la surpopulation: La surpopulation est un état 

démographique caractérisé par le fait que le nombre d'individus d'une espèce vivante 

excède la capacité de charge de son habitat, c'est-à-dire sa capacité à : fournir les 

ressources nécessaires pour assurer la pérennité de cette espèce ; réparer les 

agressions (pollutions, perturbation des régulations écologiques naturelles) infligées par 

cette espèce à son environnement. Cette notion peut être envisagée à l'échelle d'un 

territoire (qui peut être local, régional, national, continental) ou de la planète Terre elle-

même. Dans ce cas, les limites démographiques à prendre en compte comprennent de 

surcroit la sauvegarde des processus de régulation globaux (régulation de la 

température et de la composition chimique de l'atmosphère et des océans, des pluies, 

des courants marins, etc.), qui tendent à maintenir le système Terre dans un état 

propice à la vie. 



Je m'interroge aussi énormément sur le cas du Nigéria. J'ai du mal à cerner d'où vient une telle 

explosion démographique et comment le pays pourrait la supporter. En effet comme Chris l'a souligné le 

pays est relativement petit, ne risque-il pas d'avoir des problèmes de surpopulation? De plus le Nigéria 

peut-il supporter économiquement un tel boost démographique? Ne risque-t-il pas d'avoir un défaut de 

logement par exemple? Ce qui pourrait entraîner l'apparition de bidon-villes et une dégradation des 

conditions de vie et donc un taux de mortalité infantile plus important. Avez-vous des éléments de 

réponse? Cette discussion s'intitule "Nigéria suite" Il y a donc une autre discussion sur ce sujet? je ne la 

trouve pas. Pourriez-vous m'aider? 

Est-ce qu'il y'a un rapport qui prend en considération le fait que les gens des pays en 

Afrique, ou seulement Nigeria, peuvent émigrer vers une autre pays? Si il y'en a, est 

celle-là d'accord avec le propos qui dit que Nigeria seront le 3ème pays le plus peuplé 

du monde en 2100? 

y a plusieurs raisons pour lesquelles la croissance de la population peut être restreint 

dans certains pays. Dans les pays qui n'ont pas un grand développement, peut avoir 

une influence importante sur l'apparition de la maladie ou de l'émigration vers d'autres 

pays ? 

 

3.4 Le sens africain de la planification familiale 

J'ai une question à propos du développement démographique en Afrique. Je me dis 

qu'on est en train de 'leur apprendre' à se développer, la planification de familles à 

notre style 'bien entendu car c'est la plus durable pour la sustainabilité de la planète' 

et d'autres aspects, or, est-il légitime de le faire sachant que ce style ne fais pas 

partie de leur culture? Je trouve qu'il y a parfois un conflict entre ce qui serait un 

comportement durable pour la planète et la sauvegarde de la richesse des cultures 

sur la Terre. En tout cas,ce que je rensents, c'est qu'on essaie de leur 'apprendre' 

des modèles ressemblables aux notres alors que je ne dirais pas qu'on soit le 

modèle optimal à suivre en ce qui concerne planification familiale-famille de 3-4 

membres- plus de 50% du temps dédié au travail, et souvent les fils qui sortent tôt de 

la maison à la recherche d'un mieux futur, très souvent hors frontières du pays. Est-

on sûrs que cela c'est ce que l'Afrique veut atteindre? 



En ce qui concerne l'Afrique et la planification familiale selon le modèle " occidental ", il 

me semble que les études montrent une forte natalité éloignée de ce modèle, sauf 

erreur de ma part. 

 

 

4 En Amérique  

4.1 Qu'en est-il de la transition démographique des pays d'Amérique 

latine? 

Est- ce qu'elle déjà faite? Malgré le fait qu'il n'y a pas de vrais développements... 

Réponse : 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000539-amerique-latine-des-societes-

emergentes/une-demographie-de-pays-emergent. 

 

4.2 Croissance démographique en Colombie 

La démographie en Colombie a augmenté considérablement en raison de nouveaux 

programmes a développé par le gouvernement national aux familles vulnérables 

avec plus de quatre enfants, avec aide aux études, de la nourriture et de l'argent, 

une quote mensuelle pour chacun. Afin que les gens toujours liés à la mendicité, le 

fait d'habiter dans un meilleur endroit disqualifie pour les aides d'État, peut-être 

l'esprit de l'initiative de l'État était bon, il avait été transitoire, mais lorsque l'aide 

acquérir un caractère permanent, menant à grossir les ceinture de avarice des 

grandes villes, où ils localisation enfin les bénéficiaires de l'aide. 
 

 

 

Conclusion 

L'augmentation de la population, un bienfait 
pour l'humanité ? 

Tout le monde en convient, la population de la terre est amené à grandir dans les 

prochaine années. On prévoit même d'atteindre 9 milliards d'habitants en 2050 .Pour 

autant, devons-nous freiner l'augmentation de la population à l'instar de la Chine? 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000539-amerique-latine-des-societes-emergentes/une-demographie-de-pays-emergent
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000539-amerique-latine-des-societes-emergentes/une-demographie-de-pays-emergent


Est-ce positive pour la société de croitre ou devons essayer de limiter la population 

par crainte de réduire la condition de vie des personnes ? 
 

La probabilité qu'une femme ayant des rapports sexuels non protégés conçoive au cours d'un cycle, appelée 

aussi fécondabilité, n'est en moyenne que de 20 % à 25 %. Un couple à la fertilité « normale » n'obtient une 

grossesse en général qu'après plusieurs mois. Ce long délai tient pour partie à une mortalité fœtale élevée, plus 

de la moitié des produits de conception n'aboutissant pas à une naissance vivante. La fécondabilité varie d'un 

couple à l'autre. Sur 100 couples décidant d'avoir un enfant, 90 obtiennent une grossesse dans les 12 mois qui 

suivent, mais les 10 restants, qui n'en ont pas eu, et ont une fécondabilité en moyenne plus faible, y parviennent 

cependant dans leur majorité dans les 12 mois suivants. Une infécondité après 12 mois n'est donc pas synonyme 

de stérilité comme on le laisse croire parfois. Il est possible que la fertilité ait diminué dans certaines populations 

occidentales en raison notamment de la baisse de la qualité du sperme. Mais elle ne devrait pas entraîner de 

baisse de la fécondité, le nombre effectif d'enfants d'un couple, tout au plus un léger allongement du délai 

nécessaire pour les concevoir. 

 

La démographie pause de nombreuses questions dont certaines sont relatives au gouvernement et aux décisions 

prises. Nous avons vu que globalement, la population mondiale se régule d’elle-même. Le dernier paragraphe 

ajouté reprend le fonctionnement de la fécondité. De nombreuses questions sont posées sur la capacité des pays 

à accueillir la population à venir, tant par rapport à la nourriture que par rapport aux maladies. 

Sur le site des nations unies, nous pouvons lire « Des progrès considérables ont été enregistrés pour 

atteindre la réalisation des OMD (les huit objectifs du Millénaire pour le développement). La pauvreté 

continue de diminuer à travers le monde, les enfants scolarisés en primaire n’ont jamais été aussi 

nombreux, les décès d’enfants ont diminué de façon spectaculaire, l’accès à l’eau potable a été très 

élargi et les investissements axés sur la lutte contre le paludisme, le sida et la tuberculose ont sauvé 

des millions de vies. », est-ce de nature à modifier la régulation de l’espèce humaine sur terre ? 

 


