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GÉOGRAPHIE 
La population mondiale (Doc. 6) 

 

Démographie : science qui étudie les variations et les mouvements de population. 
Densité de population : nombre d’habitants au kilomètre carré 
Foyer de population : région du monde où la densité est très importante 
Urbanisation : création et extension des villes 
Exode rural : déplacement de population de la campagne vers la ville 
Population urbaine : population vivant dans des villes 
Population rurale : population vivant à la campagne 
Migration : déplacement de population 
Immigrant : personne qui arrive dans un pays étranger 
  

Les inégalités de peuplement 
La population mondiale compte plus de 7 milliards d'hommes. Plus de la moitié 

vit dans trois grands foyers de population: en Asie du Sud ( Inde et voisins : 1,6 milliards 
),en Asie de l´Est (Chine et voisins : 1,5 milliards ), et en Europe de l´Ouest (700 millions). 
Sur la côte atlantique de l´Amérique du Nord et du Sud, en Afrique du Nord, sur les 
bords du golfe de Guinée, au Proche-Orient, en Egypte, on observe d'autres 
concentrations de population : ces foyers secondaires se situent sur les côtes ou dans 
les vallées fertiles de fleuves. 

Dans l'Arctique, le grand froid rend très difficile toute activité humaine. Dans les 
hautes montagnes, comme l'Himalaya, la raideur des pentes gêne l'installation des 
hommes. Dans les déserts, comme au Sahara ou en Mongolie, c'est le manque d'eau 
plus que la chaleur ou le froid qui explique les faibles densités de population. 

La population totale augmente un peu moins vite depuis quelques années mais 
la population urbaine augmente très rapidement car les hommes vivent de plus en plus 
dans les villes ( plus de la moitié de la population mondiale). 
 

Les inégalités de richesse 
Les pays d’Amérique du nord et d'Europe, le Japon et l'Australie sont riches. La 

majorité des habitants travaille dans des usines, des bureaux, des commerces ; ils ont 
des revenus satisfaisants. Tous les enfants vont à l'école et beaucoup poursuivent leurs 
études au lycée. Dans ces pays, quand un enfant naît, il peut espérer vivre jusqu'à 75 
ou 80 ans car tout le monde a accès aux soins médicaux. Comme la plupart de ces 
pays se trouvent dans l'hémisphère Nord, on parle de "pays du nord".  

Dans beaucoup de pays d´Afrique, d´Amérique du Sud et d´Asie, la plupart des 
gens vivent de l´agriculture, le revenu par habitant est très bas (300 euros par an à 
Madagascar). Le nombre de médecins est insuffisant et la mortalité infantile peut être 
très élevée. L'espérance de vie ne dépasse pas souvent 50 ans. L´analphabétisme est 
très important : De nombreux enfants ne sont pas scolarisés et beaucoup souffrent de 
malnutrition. Comme la plupart de ces pays se situent au sud des pays riches, on parle 
de "pays du Sud". 
 

Les migrations de population 
Dans les pays les plus pauvres, les paysans misérables viennent s'entasser dans les 

villes. Ils espèrent y trouver de meilleures conditions de vie : c´est l’exode rural. Cela 
explique pourquoi les villes des pays pauvres ont la plus forte croissance de nos jours. 

Chaque année, des millions de personnes émigrent des pays pauvres. Ils viennent 
chercher une vie meilleure en Amérique du Nord ou dans les pays riches d'Europe. 


