
L’AUGMENTATION DE LA 
POPULATION MONDIALE, UN 

PROBLÈME POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE?  



La population mondiale 

augmente fortement : elle a été 

multipliée par 3 depuis 1950 

pour atteindre 7 milliards 

d’humains aujourd’hui. 

Cette augmentation de la population 

n’est pas sans poser de problèmes 

comme ici à Shanghai. 





I/ UNE CROISSANCE 
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La répartition de la 

richesse en Chine est 

très inégale. Ce sont 

les provinces de l’Est 

qui sont les plus riches. 

(sur la carte de droite, 

plus elle sont riches 

plus elles sont grosses, 

c’est une carte par 

anamorphose). 



 

Le gouvernement chinois tente de faire en sorte que la 

croissance économique se diffuse à l’Est pour moins 

d’inégalités. 



• Le bonheur est dans le plan 

• La session parlementaire annuelle se déroule dans un contexte de crise. Les autorités 
mettent donc l’accent sur le bien-être de la population. sociale. L’examen des objectifs du 
XIIe plan montre que le gouvernement chinois a compris que la croissance rapide du PIB 
et le bonheur du peuple étaient deux choses distinctes et que la clé du développement 
économique à venir résidait dans l’assurance du bien-être et de la félicité de son peuple.  

• Ainsi, dans la province du Guangdong, le nouveau mot d’ordre du gouvernement est-il 
désormais : “Un Guangdong heureux !” 

 

• Wangbao (Want Daily) (journal Taïwanais). 10 mars 2011 

 

 

 
Le gouvernement insiste maintenant non plus sur la croissance 

économique mais sur le bien-être des Chinois. 

http://www.courrierinternational.com/notule-source/wangbao-want-daily


 

Des villes durables voient le jour comme Tianjin. Elles respectent 

l’environnement avec des éoliennes et des panneaux solaires pour moins 

de pollution. 
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• C/ Faire face à la croissance démographique : 
la mise en valeur de nouvelles terres ?  

 

 



 

Pour faire face aux nouveaux défis 

qu’entraine la croissance de leur 

population, les Chinois investissent 

de plus en plus à l’étranger. 



 

Ils achètent des terres agricoles notamment au Brésil. 



 

Le Brésil est un pays grand comme l’Europe. 



 

Une grande partie 

du pays est 

recouvert par la forêt 

amazonienne. 

Sa population est inégalement 

répartie puisque la majorité des 

Brésiliens se trouve sur la côte, à 

l’Est. 



 

Et cette population 

est en forte 

augmentation. 



 



COMMENT LES BRÉSILIENS GAGNENT-ILS DE 
NOUVELLES TERRES ?  

fleuve 

routes 

Les moyens de communication 

qui permettent d’accéder à la 

forêt amazonienne : 

aéroport 

forêt 



COMMENT LES BRÉSILIENS GAGNENT-ILS DE 
NOUVELLES TERRES ?  

Deux types d’exploitations 

agricoles : 

Minifundia : petites 

exploitations tenues par 

des familles 

Fazenda : grandes 

exploitations 

commerciales. 

Autoconsommation ou 

consommation pour le 

marché local. 

Les fazendas 

exportent leur 

production. 



 
 A l’aide du schéma, nous arrivons à la définition de ce qu’est un front 

pionnier : ce sont des terres défrichées par la conquête agricole. 

Cette mise en culture de nouvelles terres a généralement lieu dans 

un espace forestier. 

 

Un des fronts pionniers les plus importants au monde se situe donc 

dans la forêt amazonienne. Celle-ci  s’étend sur 5,5M de km² sur 9 

pays.  Sa superficie équivaut à huit fois celle de la France. 

 

On estime que l’équivalent d’un terrain de foot disparait toutes les 4 

heures alors même que cette forêt est considérée comme le 

« poumon vert » de la planète. 

 



Le Brésil est un des 

principaux pays exportateur 

de produits agricoles. 



Le Brésil est divisé en deux types 

d’exploitations : les fazendas qui 

occupent la plus grande partie des 

terres (80%) et qui exportent leur 

production. 

 

Et les minifundias qui sont de petites 

exploitations destinées à la 

consommation de la famille et qui 

n’occupent que 3% des terres. 



 

Le Soja est ainsi destiné par 

exemple à la consommation 

des poulets bretons. 



 

Cette pression 

explique la formation 

du front pionnier qui 

défriche la forêt. 



 

Les cours d’eau dans le Nord-Ouest du Brésil ont 

atteint un niveau dangereusement bas. Le Rio Negro et 

le Solimes qui se rejoignent pour former l’Amazone 

n’ont plus que sept mètres de profondeur au lieu de 16. 

La situation actuelle entraine une forte pollution des 

eaux où flottent des milliers de poissons morts. Le 

mercure retenu dans les sols est relâché par le 

défrichement. (Le Monde)  

La pression démographique 

conduit à des inégalités dans la 

société.  

Elle conduit aussi à des 

déséquilibres environnementaux 

et à une pollution importante. 



II/ UNE POPULATION MONDIALE EN 
AUGMENTATION 

• A/ Une explosion démographique 
mondiale qui se ralentit. 
 

 Si cette explosion démographique 

reste importante, elle se ralentit 

désormais. Comment l’expliquer ?  



Lorsque le taux 

de mortalité est 

important, il faut 

beaucoup de 

naissances pour 

compenser. 

Définitions :  

Taux de natalité : C’est le nombre de naissances par an par  

habitants (ici pour 100 habitants) 

Taux de mortalité : C’est le nombre de décès par an par habitants. 

(Ici pour 100 habitants) 

Taux d’accroissement naturel. C’est la différence entre le nombre 

de naissances et de morts. 

 



Mais lorsque 

l’hygiène ou les 

soins 

s’améliorent,  la 

mortalité baisse. 



Cependant, les 

hommes 

continuent par 

habitude à faire le 

même nombre 

d’enfants : la 

natalité reste à un 

niveau élevé. 

L’écart entre mortalité et natalité augmente : il y a un accroissement 

naturel. 



La 

population 

augmente 

donc. 

Enfin, les hommes font moins 

d’enfants, l’écart entre mortalité 

et natalité baisse : il n’y a plus 

d’accroissement naturel. Mais la 

population reste nombreuse. 



Les pays passent d’un taux de mortalité et de natalité fort à un taux de 

mortalité puis de natalité faible par une amélioration de l’alimentation, 

des soins… Mais parce que la mortalité baisse avant la natalité, cela 

entraine une croissance démographique et donc une augmentation de la 

population : c’est ce que l’on appelle la transition démographique. 



Comme la plus grande partie des 

pays sortent de la transition 

démographique, la croissance de la 

population mondiale se ralentit. 



II/ UNE POPULATION MONDIALE EN 
AUGMENTATION 

• A/ Une explosion démographique mondiale qui se 
ralentit. 

 

• B/ Une croissance démographique 
inégale dans le monde 
 



Mais tous les pays 

n’ont pas terminé leur 

transition 

démographique. 



Certains pays ont un taux de fécondité (nombre d’enfants par 

femme) encore important. 



Cela explique que certains 

continents comme l’Asie et 

l’Afrique voient leur 

population augmenter : ils 

n’ont pas fini leur transition 

démographique. 

Tandis que d’autre comme 

l’Europe ou l’Amérique du 

Nord voient leur population 

rester stable : ils ont 

terminé leur transition 

démographique. 



An 1 



An 1 500 



An 1 900 



An 1 960 



An 2 050 



CONCLUSION : 

• La croissance démographique mondiale ainsi que 
la volonté de consommer toujours plus entraine 
une augmentation des besoins : plus de logements, 
d’eau potable, d’électricité, d’usines, d’écoles… 

• Cette augmentation des besoins entraine une 
pression plus importante :  

   - sur la société avec des inégalités 
importantes. 

   - sur la nature avec la pollution et des 
ressources de plus en plus utilisées. 


