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Croiss et décroissance
E
n 50 ans, la population mondiale a connu une croissance
sans précédent dans l’histoire de l’humanité ! Mais
cette augmentation de la population est très différente
d’un continent à l’autre. D’ici à 2050, elle sera
essentiellement concentrée dans les pays du Sud.
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C omment lire les car tes ?
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Quand la population d’un pays est multipliée par 2, 3 ou 4, la superficie du rectangle
qui le représente double, triple ou quadruple. En plus, la gamme de couleurs utilisée
aide à visualiser la croissance de la population. Ces 3 cartes sont construites de la
même manière, ce qui permet de voir de façon immédiate l’évolution de la population
entre 1950, année de référence en vert, 2000 et 2050. Sur la carte de 2050, les pays
dont la population diminue entre 2000 et 2050 sont représentés en bleu. Les pays dont la
population croît sont de tonalité rouge : rose lorsqu’elle augmente sans doubler, rose plus intense
lorsqu’elle est multipliée par 2 ou 3, rouge lorsqu’elle est multipliée par 6 ou 10, voire plus comme
le Kenya ou la Gambie.
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Évolution mondiale de la population

Des croissances
 L’Asie
Ce continent connaît une croissance
globalement forte à partir de populations
déjà nombreuses en 1950. En 2050, la Chine
devrait voir sa population multipliée par 2,6, l’Inde par
4, le Bangladesh par 6 et le Pakistan par 8.

Faso

 L’Afrique
Partant d’une population
faible en 1950, ce continent connaît une croissance
spectaculaire, globalement
multipliée par 10 !
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 L’Amérique latine et centrale
Les pays de ces 2 régions se caractérisent par une
croissance assez comparable et forte. La population du
Mexique ou du Brésil serait
multipliée par 5, celle du
Guatemala ou du Honduras
par 8 à l’horizon 2050.

 L’Amérique du Nord,
le Japon et l’Europe
Leur croissance démographique est faible. Certains pays
connaissent même un déclin de leur population, qui
repasse à un niveau inférieur à celui de 1950 (Bulgarie,
Ukraine, Hongrie…).

Transition
D’ici à 2050, la population mondiale continuera de
croître, mais à un rythme plus lent qu’au XXe siècle. C’est
la baisse de la mortalité suivie d’une diminution de la
fécondité qui est à l’origine de cette décroissance. C’est
ce qu’on appelle la « transition démographique ». Le
processus est achevé dans les pays du Nord, mais
seulement enclenché dans les pays du Sud. Donc, au
cours des cinquante prochaines années, seuls ces derniers
verront leur population croître. L’Afrique connaîtra la
croissance la plus forte d’ici à 2050. Mais l’impact des
conflits armés ainsi que de la pandémie du sida rendent
incertaines les projections dans les pays touchés.

L e saviez-vous ?
En 2050, l’Inde dépassera la Chine, en
nombre d’habitants et ces 2 pays représenteront
à eux seuls la moitié de la population mondiale !
De vrais géants démographiques…
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u Sud comme au Nord, on observe un vieillissement spectaculaire
de la population mondiale. Ceci s’explique par une augmentation
de la durée de vie et surtout par une baisse rapide de la fécondité,
qui entraînent une diminution de la part de la population jeune.
Comment lire les car tes ?
ad
Tch

Pour mesurer le vieillissement d’une population, on détermine la proportion de personnes
âgées de plus de 65 ans. Sur ces cartes, plus la part de seniors dans la population
du pays est importante, plus la gamme de couleurs est foncée. Par exemple, en 2050,
le Japon, en violet foncé, compterait plus d’une personne sur trois âgée de plus de
65 ans (37,7 %). Au Liberia, en violet clair, on dénombrerait 3 % de seniors.

Une tendance
universelle

En 2000, la population des plus de
65 ans dépasse 10 % dans tous les
pays du Nord. Inversement, l’Afrique
connaît des taux très faibles : de l’ordre
de 5 %, voire en dessous de 3 % pour
certains (comme le Bénin, l’Éthiopie ou le
Nigeria). En Amérique latine, dans de
nombreux pays, la part des seniors varie de 5 à 10 %.
En Asie du Sud-Est, elle varie de 3 % aux Philippines à
plus de 6 % en Chine ou au Sri Lanka.

Des différences régionales
En 2050, une partie de l’Europe et le Japon comporteront
plus d’un tiers de population âgée et une partie de
l’Afrique sera entrée dans le mouvement général de
vieillissement. L’ensemble de l’Amérique latine et de
l’Asie du Sud-Est aura dépassé le taux de 10 %.

Quelles solidarités ?
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Le vieillissement de la population pose
de nombreux problèmes (réduction
de la population active, baisse
des revenus, diminution du
dynamisme des sociétés…),
notamment celui de la prise
en charge des personnes
âgées, en particulier dans
les pays du Sud, où il
n’existe quasiment pas de
système de protection sociale, ce qui remet en cause le
principe de la solidarité entre
générations.

L e saviez-vous ?
L’évolution de la Chine est remarquable. Ce
pays rejoint l’évolution des pays du Nord, avec une
part de population âgée estimée à plus de 16 % en
2030 (8 % en 2005). Il a fallu plus de 100 ans pour
que la proportion des plus de 65 ans double en
France, il n’en faudrait que 25 en Chine ! Les deux
raisons de ce vieillissement rapide sont la baisse de
la natalité, en partie due à la politique de l’enfant
unique et l’allongement de l’espérance de vie.
Source : INED, octobre 2005
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n 2008, plus de la moitié de la population mondiale vit dans
les villes. Dans les pays du Nord, les urbains représentent déjà
les 3/4 de la population. D’ici à 2050, c’est au Sud que la croissance
de la population urbaine sera la plus forte et la plus
rapide, principalement en Afrique et en Asie.
Des mondes
urbains

ïlande

L’urbanisation est le processus de transition d’une société rurale à une société plus urbaine. Dans
les statistiques, le taux d’urbanisation (en %) reflète l’augmentation de la proportion d’une
population vivant dans une ville. Sur ces cartes, plus l’urbanisation est importante, plus la gamme
de couleurs est foncée. Par exemple, en 2000, la Belgique est en brun foncé et globalement très
urbanisée (taux > 85 %), tandis que l’Ouganda, encore très rural, est en jaune clair (taux < 15 %).
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C omment lire les car tes ?

En Europe, en Amérique
du Nord, au Japon, l’urbanisation est ancienne et liée au
développement de l’industrie
dès le XIXe siècle. L’urbanisation n’a
cessé de croître pour atteindre respectivement
des taux actuels de 71 %, 79 % et 65 %.
L’Amérique latine est aussi urbanisée que l’Europe pour deux
raisons. Son urbanisation est ancienne ; de plus, l’existence
d’un régime foncier de grande propriété a longtemps
provoqué des migrations des campagnes vers les villes. À
noter cependant que le Chili, le Venezuela ou l’Argentine
se distinguent par un taux d’urbanisation supérieur à 85 %.

Earth’city lights - Cette mosaïque d’images satellites prises de nuit permet
de visualiser, par la lumière, où sont les villes du monde. On y voit clairement
que l’urbanisation est inégalement répartie au sein de chaque continent
D’après : images du Defense Meteorological Satellite Program [DMSP], traitées par la NASA

L’Afrique est encore très rurale, mais la croissance des
villes y est rapide (taux de 36 % en 2000).
L’Asie a un taux d’urbanisation identique à celui de
l’Afrique (37 %). Mais avec une population plus importante, elle compte beaucoup plus de citadins. Certains
pays à forte industrialisation (Japon, Malaisie, Singapour)
constituent des exceptions et sont très
fortement urbanisés (taux respectifs de 65 %, 62 % et 100 %).
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Sud

Aujourd’hui, les pays du Nord sont plus
urbanisés (73 %) que ceux du Sud (40 %)
Mais la population de ces derniers, plus importante,
représente 2 citadins sur 3 dans le monde.
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L e saviez-vous ?

Af

Selon les projections, toutes
les régions du monde
auront une population en
majorité urbaine en 2050.
L’Afrique atteindra un taux
de 62 %, l’Asie de 66 %. La
croissance démographique
se situera en quasi-totalité au
Sud et dans les zones urbaines,
engendrant des difficultés de logement
et d’équipements, de santé et d’emploi et augmentant la
précarité des populations les plus pauvres. Près d’un
milliard de personnes vivront dans des bidonvilles…

Afrique du Sud
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epuis trente ans, le nombre de personnes souffrant
de la faim a diminué de 10 % dans le monde, alors que
la population mondiale a presque doublé. Malgré cette
relative amélioration, 850 millions sur plus de 6 milliards
d'habitants ne disposent pas d'une alimentation
suffisante et équilibrée.

S ous-alimenta tion, dénutrition et malnutrition
La sous-alimentation désigne un déficit alimentaire global par rapport aux
besoins énergétiques. Elle provoque à la longue un état physiologique anormal :
la dénutrition. La malnutrition est un trouble de l’état de santé dû à un
déséquilibre alimentaire. Elle est difficile à évaluer à l’échelle d’un pays. Ainsi
seules les grandes tendances de la sous-alimentation peuvent être estimées
et cartographiées. Elles permettent de représenter les grandes inégalités
alimentaires entre pays.

(Valeurs exprimées en millions)

Comment lire la car te ?
Cette carte illustre la proportion de personnes sous-alimentées dans la
population totale de chaque pays. Dans les pays représentés par la couleur
orange, la sous-alimentation touche une personne sur cinq, voire une sur
trois. Il s’agit essentiellement de pays d’Afrique, d’Amérique latine et
certains pays d’Asie comme l’Inde, le Pakistan ou le Bangladesh.

2001-2003 – Personnes sous-alimentées par région dans le monde
D’après L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde, FAO, 2006
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Crises humanitaires
Conflits armés et catastrophes naturelles peuvent
être à l’origine de pénuries alimentaires. Ainsi,
les inondations, les sécheresses, les ouragans ou
les séismes peuvent détruire brutalement les
récoltes et faire périr le bétail, affamant les
populations qui dépendent de l’agriculture et de
l’élevage pour leur survie.

Le nouveau visage de la faim
Début 2008, la hausse brusque du prix des denrées alimentaires
a provoqué des émeutes aux quatre coins de monde, dans les
villes de nombreux pays du Sud, comme au Pakistan, en Égypte,
en Haïti ou au Burkina Faso, où les populations les plus pauvres ne
peuvent plus s’acheter de quoi manger…

Paradoxes au Sud

L’obésité est associée à la pauvreté au Nord,
alors qu’elle est encore un signe d’opulence
dans certains pays du Sud, comme en Mauritanie où
les jeunes filles, dès leur plus jeune âge, subissent
un gavage au lait de chamelle.
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L e saviez-vous ?

Dans le monde, 1 milliard d’individus souffrent
de surpoids et, parmi eux, 300 millions
sont atteints d’obésité. Cette maladie,
qui touche adultes et enfants, ne se
développe plus seulement dans les
pays du Nord ; elle gagne à
présent les pays du Sud, alors que,
paradoxalement, la faim et la sousalimentation n’y reculent que
lentement.
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Sénégal

’eau est essentielle à la vie et à la santé. Plus d’un milliard
de personnes dans le monde, en particulier en Afrique
et en Asie, n’ont pas accès à de l’eau potable. Dans le même
temps, les populations de certains pays du Nord consomment
plusieurs centaines de litres d’eau par jour.

Chine

C omment lire la car te ?
L’approvisionnement en eau est exprimé par le pourcentage de la population
ayant accès à une eau de bonne qualité (voir ci-contre). L’accès à l’eau est un
indicateur du niveau de développement d’un pays. Sa cartographie permet de
saisir de grandes inégalités dans le monde. En Afrique, l’Algérie, l’Égypte et
l’Afrique du Sud affichent des taux de couverture supérieurs à 85 % : ils sont
représentés en bleu foncé. Les niveaux les plus bas se trouvent en Afrique subsaharienne où de
nombreux pays sont en bleu clair comme l’Éthiopie, le Tchad ou la République démocratique du Congo.
Les données ont été recueillies par enquêtes auprès des familles dans chaque pays, dans le cadre
d’un programme conjoint OMS/UNICEF.

Conditions d’accès
à une eau de bonne qualité
 Eau courante dans un bâtiment, sur
un terrain ou dans une cour
 Robinet/fontaine publics
 Puits tubé/forage
 Puits creusé protégé
 Source protégée
 Collecte d’eau de pluie
D’après Progrès pour les enfants. Un bilan de l’eau et de l’assainissement,
Unicef, 2006

Eau et santé
au Sud

Le saviez-vous ?

Ces chiffres ne font pas apparaître les inégalités qui
existent au sein même des villes du Sud, où les
populations les plus pauvres souffrent d’un
manque d’accès à une eau salubre.
a Faso
Burk in

Au Sud, ce sont les femmes et les enfants qui se chargent de la collecte
d’eau. Privés d’eau courante ou de points d’eau salubre à proximité de leur
logement, ils passent une grande partie de leur journée à faire la queue aux
bornes-fontaines, à attendre des camions citerne ou… à marcher. En Afrique
du Sud, on estime que les femmes et les enfants peuvent marcher jusqu’à
8 heures par jour et parcourir jusqu’à 15 kilomètres pendant la saison sèche
en vue de collecter de l’eau pour leur famille.

Faso

Globalement dans le monde, l’accès à une eau potable
est meilleur en ville qu’à la campagne. Les disparités sont
importantes en Afrique. En 2004, le Nigeria affiche un
taux de couverture de 67 % en ville, mais seulement de
31 % à la campagne. Pour Madagascar, ces valeurs
sont de 77 % en ville et de 35 % à la campagne.
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Eau des villes,
eau des champs

Bu

Dans les pays les plus pauvres du monde, l’insalubrité
de l’eau et les insuffisances
de l’assainissement entraînent chaque jour le décès
de milliers d’enfants de
moins de cinq ans atteints
notamment de maladies
diarrhéiques.

a durée de vie moyenne est un bon indicateur de l'état de
santé d'une population. Elle est passée de 46 ans en 1950
pour atteindre 67 ans aujourd'hui, mais elle varie
considérablement suivant les régions, du fait des
inégalités sociales, économiques et sanitaires.
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C omment lire les car tes ?
Plus la gamme de couleur est foncée, plus la durée de vie moyenne de la population du pays est importante.
En 2000, les pays du Nord ont dépassé 75 ans de durée de vie moyenne, voire 80 ans comme au Japon
qui est représenté en vert très foncé. La plupart des pays d’Amérique latine, en vert moins dense, ont
une durée de vie moyenne qui varie entre 60-70 et 70-75 ans. L’Inde et la Chine sont entrées également
dans la classe des 60-70 ans. L’Afrique est plus contrastée et affiche des valeurs basses dans de
nombreux pays (les couleurs jaune et vert clair sont très présentes) ; la durée de vie moyenne décline même dans
certains pays, entre 1950 et 2000, comme en Zambie, au Zimbabwe ou au Rwanda.

Un indicateur
complexe
L’espérance de vie est un indicateur démographique
qui mesure la durée probable d’existence d’un être
humain, en fonction des conditions d’existence de la
population dans laquelle il naît.

Et en 2050 ?
Au niveau mondial, la durée de vie moyenne devrait
continuer à progresser pour atteindre 75 ans en
2050. Elle devrait dépasser 80 ans au Nord, atteindre
79 ans en Amérique latine, 78 ans en Asie et 67 ans
en Afrique.
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Entre les cartes de 1950 et 2050, on visualise bien
cette tendance universelle d’allongement de la durée
de vie : les verts plus foncés sont
globalement plus présents sur la
carte de 2050.

Un indicateur
en « rouge »
Dans certains pays du Sud, on
vit bien moins longtemps qu’au
Nord. La pauvreté, la malnutrition et
les difficultés d’accès aux soins, aux médicaments, à
une eau saine rendent particulièrement vulnérables les
jeunes enfants.
Dans les pays les plus pauvres,1 enfant sur 10 meurt
encore avant d’avoir atteint l’âge
de 5 ans, contre 1 sur 143
dans les pays du Nord…
gal
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L e saviez-vous ?
Plus de 40 années séparent le Japon de
l’Angola en termes de durée de vie !
Les Japonais ont une espérance de vie de plus de
80 ans alors qu’en Angola, pays ravagé par 27 années
de guerre civile, elle est seulement de 41 ans…
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Sénégal

omment mesurer le développement des différents pays et le bienêtre de leur population ? L’indicateur de développement humain ou
IDH tient compte de données comme la santé, le niveau d’éducation
et de vie des habitants d’un pays. Sa cartographie permet de saisir
la répartition des inégalités sur la planète.
aïla
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Plus l’IDH se rapproche de 1, plus le niveau de développement du pays est élevé.
Il est représenté par une gamme de couleurs allant du jaune (IDH le plus bas)
au rouge (IDH le plus élevé).
Les pays dont l’IDH est le plus élevé (en rouge) apparaissent nettement au Nord.
Au Sud, les situations de développement sont plus contrastées. Les régions
d’Amérique latine et centrale ont un IDH proche de celui des pays d’Europe de l’Est (valeurs
de 0,6 à 0,85 en orange foncé). Suivent le Maghreb et certaines régions d’Asie en orange
moins intense (valeurs de 0,5 à 0,6). Les valeurs les plus basses (en jaune) se trouvent
en Afrique et en partie en Asie : l’IDH y est très faible.

nde

C omment lire la car te ?

Qu’est-ce que
l’IDH ?

nam
Viet

Dans la plupart des pays du monde, l’IDH a augmenté ces
30 dernières années. L’indicateur de développement humain
montre depuis 1975 le fort développement de pays comme la
Chine, le Brésil ou le Mexique. Dans le même temps, plusieurs pays
africains subissent une diminution de leur IDH. C’est le cas de la
République démocratique du Congo dont le niveau de
développement est plus bas en 2005 qu’en 1975. Épidémies et
conflits armés expliquent cette situation.
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Le saviez-vous ?
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Pour évaluer le niveau de développement
d’un pays, on peut utiliser son PIB (produit
intérieur brut) qui est la somme des richesses
créées par un pays en une année. Mais le
développement ne se résume pas seulement
à des critères économiques. En 1995, le
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a créé une nouvelle
mesure : l’indicateur de
développement humain
ou IDH. Cet indice
synthétique intègre
différents critères :
le
niveau
de
revenus mesuré
par le PIB mais
aussi de santé
(mesuré par l’espérance de vie à la
naissance) et d’éducation
(mesuré par la
durée moyenne de scolarisation et le taux
d’alphabétisation). Cet indice permet un
classement de l’ensemble des pays du plus au
moins développés.
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Des car tes po
 Cette exposition reprend en les actualisant les thèmes de l’ouvrage, Population et développement
durable, des cartes pour voir…, réalisé par Pierre Peltre, géographe, directeur de recherche, avec la
collaboration de Catherine Valton, cartographe (IRD), édité en 2003.
Présent dans l’ensemble de la zone intertropicale, l’Institut de
recherche pour le développement (IRD) remplit trois missions
fondamentales : la recherche, l’expertise et la formation. Ses
programmes de recherche sont centrés sur les relations entre l’homme

et son environnement dans les pays du Sud dans l’objectif de contribuer
à leur développement durable. Engagé dans de nombreux programmes
scientifiques européens et internationaux, il entreprend ses recherches
en étroite concertation avec ses pays partenaires.
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