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G1 – La question démographique et l’inégal développement 
G1A – La croissance démographique et ses effets 

 
 
 
Vidéo : https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/videos/evolution-population-
mondiale-gilles-pison/ 
 
 

 
I- Quels sont les défis de la croissance démographique dans un pays 

émergent comme la Chine ?  
 
Pays émergent : pays en développement connaissant une forte croissance 
économique.  
 
Activité 1 - La croissance démographique et ses effets en Chine 
Dossier p.194-195 
1°) Localisez la Chine.  
La Chine est située en Asie. Elle borde l’océan pacifique.  
2°) Doc 1 p.194 - Comment a évolué la population de la Chine depuis 1960 ? 
La population n’a cessé d’augmenter depuis 1960 pour atteindre 1,376 milliards en 
2015. 
3°) Doc 1 p.194 – Quelle sera l’évolution de la population chinoise dans le futur 
?  
Dans le futur (projection jusqu’en 2050), la population devrait se stabiliser du fait d’une 
diminution de la natalité.  
4°) Doc 1 p. 194 - Comment s’explique cette croissance démographique ? 
Elle s’explique par une diminution de la mortalité (en vit mieux et plus longtemps) et 
une natalité qui se maintient à un haut niveau. On parle d’accroissement naturel. Après 
2015, la natalité diminue (du fait de l’amélioration du niveau de vie) et la mortalité va 
augmenter (car vieillissement important de la population chinoise).  
5°) Doc 2 p. 194 – Cette évolution est-elle la même dans tout le pays ? Justifiez 
votre réponse.  
Non, on voit bien que c’est surtout la zone littoral est qui est très dynamique. Le cœur 
du pays, à l’ouest, est pauvre et peu peuplé.  
6°) Introduction + Vocabulaire - Quelle mesure instaurée de 1979 à 2015 a permis 
de contrôler le nombre des naissances en Chine ? 
Il s’agit de la politique de l’enfant unique.  
7°) Docs 2 et 3 p. 194 - Comment se traduit cette augmentation de la population 
? 
Cela se traduit par un fort exode rural (fuit les campagnes pour habiter en ville), une 
concentration des populations à l’est (littoralisation) et une croissance importante des 
villes avec de nombreuses constructions pour accueillir ces populations nouvelles.  

Introduction 
La population a très fortement augmenté depuis 1850 pour atteindre 7,5 milliards 
d’habitants en 2017, on en prévoit près de 10 milliards en 2050. Quelles sont les 
conséquences de cette croissance démographique sur les sociétés ?  
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8°) Vocabulaire + 5 p.195 – Qu’est-ce que le développement humain ? Comment 
a évolué celui de la Chine ?  
Le développement humain est le niveau de vie d’une population. Un bon niveau de vie 
signifie qu’une population peut au minimum satisfaire tous ces besoins essentiels. 
Celui de la Chine a bien progressé (elle est 91e rang mondial).  
9°) Doc 6 p.195 - Quels sont les différents problèmes environnementaux 
rencontrés en Chine ?  
La Chine connaît des problèmes de pollutions des sols, de l’air et des eaux.  
10°) Doc 5 p. 195 - Comment a évolué l’espérance de vie en Chine ? Pourquoi 
selon vous ?  
L’espérance de vie a fortement augmenté entre 1990 et 2015 passant de 69 ans à 76 
ans. C’est car l’accès aux soins s’est amélioré mais aussi car le niveau de vie a 
progressé.  
11°) Doc 6 p.195 – Quels sont les deux problèmes rencontrés par la population 
chinoise ?  
C’est une population vieillissante et il y a un déséquilibre entre les filles et les garçons. 
Les garçons sont trop nombreux et cela s’explique par la politique de l’enfant unique 
(qui a duré jusqu’en 2015) où on privilégiait le fait d’avoir un garçon.  
12°) Doc 6 p. 195 – Quels sont les problèmes sociaux que connaît actuellement 
la Chine et qui devrait s’accroitre dans le futur ?  
Il s’agit des inégalités de tout genre : inégalité de revenus, dans l’accès à une 
éducation de qualité, aux soins… 
 

 
 

 
 
 

La croissance démographique ralentit dans les pays émergents comme la Chine. 
La population vieillit et il faut favoriser un développement plus équitable (qui touche 
toute la population et tout le pays) et qui respecte l’environnement. 
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II. Quels sont les défis de la croissance démographique dans un pays en 
développement d’Afrique : la République démocratique du Congo ?  

 
Pays en développement : pays qui commence à sortir de la grande pauvreté 
Natalité : le nombre de naissance en un an  
 
Activité 2 - La croissance démographique et ses effets en République 
démocratique du Congo (RDC) Dossier p.196-199 
 
1°) Localisez la République démocratique du Congo.  
La RDC est au centre du continent africain avec un accès à l’océan atlantique. Elle a 
pour capitale Kinshasa. 
2°) Doc 1 p.196 - Comment évolue la population en RDC depuis 1950 ? Comment 
évoluera-t-elle d’ici 2050 ? 
Elle connaît une forte augmentation passant de 12,2 millions en 1950 à 77,3 millions 
en 2015. Cette tendance devrait continuer jusqu’en 2050 avec une population estimée 
à 195,3 millions d’habitants. 
3°) Docs 1 et 2 p.196 - Comment pouvez-vous expliquer cette évolution ?  
Elle s’explique une diminution importante de la mortalité grâce à l’amélioration des 
conditions de vie (meilleur accès aux soins, meilleurs hygiène, meilleure 
alimentation…) et le maintien d’une natalité très élevée. Cette natalité s’explique car il 
y a une permanence des traditions… On faisait beaucoup d’enfants car la mortalité 
était élevée et il fallait que les enfants survivants prennent soin des « anciens ».  
4° Doc 4 p. 197 – La fécondité est-elle la même en campagne et en ville ?  
Non elle est différente car les femmes ont en moyenne 7 enfants en campagne alors 
qu’en ville elles en ont 5.  
5°) Chiffres clés – Que pouvez-vous dire de l’âge de la population en RDC ?  
C’est une population jeune ! 46% de la population a moins de 14 ans. 
6°) Chiffres clés - Que peut-on dire du niveau de développement au RDC ? 
Justifiez votre réponse.  
Le niveau de développement de la RDC n’est pas très bon. Il est faible et cela 
s’explique par la persistance d’un manque d’accès aux soins, à l’éducation, à 
l’alimentation, à l’eau potable… 
7°) Doc 6 p.198 - La croissance démographique a-t-elle des conséquences sur 
l’environnement ? Justifiez votre réponse. 
Oui elle en a car l’augmentation des villes (du fait de l’exode rural et de l’augmentation 
de la population) génère des déforestations. L’accès à une eau potable est limité.  
8°) Docs 7 et 8 p.198 - Que pouvez-vous dire de l’accès aux soins et à l’éducation 
des Congolais ?  
Il est très inégal et dépend en partie de l’aide internationale comme l’UNICEF.  
9°) Doc 9 p.199 – Face à l’augmentation de la population et à l’exode rural, qu’est-
ce qui se développe à Kinshasa ?  
Un bidonville, habitat précaire (fait avec des matériaux de récupération) et illégal, s’est 
développé.  
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III. Quels sont les défis de la croissance démographique dans le monde ?  
 
Activité 3 – La croissance démographique dans le monde 
 
1°) Doc 1 p.201 - Comment a évolué le solde naturel en Europe et aux États-Unis 
entre 1950 et 2020 et comment évoluera-t-elle dans le futur ?  
Il a diminué pour les deux territoires. Il est même négatif pour l’Europe. Cela veut dire 
qu’il y a plus de décès que de naissances. Dans les années à venir, cette tendance 
devrait se confirmer.  
2°) Qu’est-ce qui peut expliquer cette évolution selon vous ? 
Les populations de ces territoires sont vieillissantes… de plus en plus âgées, elles font 
augmenter la mortalité. De plus, au vu de leur âge, elles ne font pas d’enfants.  
3°) Doc 2 p.201 - Les croissances démographiques européenne et étatsunienne 
sont-elles basées sur les mêmes caractéristiques ? 
Non, la croissance démographique des USA est encore basée sur le solde naturel 
(différence entre le nombre de naissances et de décès). Pour l’Europe, si le solde 
naturel est positif, c’est grâce à l’immigration.  
4°) Selon vous, quels problèmes le vieillissement de la population pose-t-il ?  
Il pose des problèmes sur le dynamisme économique : une population jeune et en 
bonne santé est nécessaire pour travailler et faire fonctionner l’économie d’un pays. 
De plus, c’est en travaillant que les populations jeunes financent les retraites.  
5°) Doc 2 p.203 – Comment la population mondiale est-elle répartie sur la planète 
? Quelles évolutions en 2050 ? 
La répartition de la population restera quasiment identique. L’Asie demeure le 
continent le plus peuplé, suivi par l’Afrique, l’Amérique et enfin l’Europe. Mais les 

La croissance démographique est forte dans les pays en développement. 
Néanmoins les problèmes sont nombreux : insuffisance dans l’accès à l’éducation, 
aux soins…, Des inégalités importantes demeurent et les ressources menacées 
(déforestation…).  
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proportions ont évolué. L’Afrique aura connu la plus forte croissance alors que l’Asie 
aura un poids moins important.  
6°) Doc 4 p.211 – Pourquoi la croissance démographique pèse-t-elle sur les 
ressources planétaires ?  
Car les populations consomment toujours plus car le modèle économique adopté par 
la plupart des pays de la planète est prédateur vis-à-vis des ressources. Ainsi si la 
population continue d’augmenter et que nous ne changeons pas nos modes de vie, 
les besoins vont aussi augmenter. 
7°) Doc 1 p. 202 – A quel défi la croissance démographique est-elle confrontée ?  
Elle est confrontée au défi du développement durable.  
 

 

 
Fiche d’objectifs pour réviser 
Je dois être capable de connaître la signification des mots-clés suivants : 
Croissance démographique, Pays émergent, Pays en développement, Natalité, 
Vieillissement de la population, Développement durable.   
  
Je dois être capable :  

- De nommer et localiser les grands repères géographiques suivants :  
§ Chine et République démocratique du Congo, 

- De décrire l’évolution démographique de la Chine et d’expliquer ses effets sur 
les territoires et sur les ressources.   

- De décrire l’évolution démographique de la RDC et d’expliquer ses effets sur 
les territoires et sur les ressources.   

- D’expliquer les moteurs de la croissance démographique (natalité, mortalité, 
migrations).  

- De comparer les évolutions démographiques de pays en développement 
(RDC), de pays émergents (Chine) et de pays développés (USA et Europe). 

 

Les pays riches ont une croissance démographique faible car la natalité y est 
limitée. Comme dans les pays émergents, ils connaissent un vieillissement de leur 
population, ce qui est le problème crucial pour les pays riches (santé, retraite…). 
Les pays riches mettent en place tous les moyens nécessaires pour que la 
population ait accès à des services de qualité (santé, école) et de manière équitable 
en prenant de plus en plus compte des problèmes environnementaux. La 
croissance démographique impose une gestion plus économe des ressources pour 
ne pas les épuiser. L’objectif est donc celui de concilier croissance démographique 
et développement durable.  

Conclusion  
 
La croissance démographique a des effets sur les économies, sur les sociétés et 
sur l’environnement.  


