
Des êtres humains de plus en plus nombreux

1. La Terre compte aujourd’hui 7,4 milliards d’habitants, elle en 
accueillera probablement près de 10 milliards en 2050.

2. Si à l’échelle mondiale l’augmentation de la population ralen-
tit, les rythmes d’évolution sont très différents selon les régions 
du globe. En Europe et en Amérique du Nord, la population 
augmente peu et vieillit. L’Afrique, qui concentre le plus grand 
nombre de pays en développement enregistre la croissance 
démographique  la plus forte. Leur population est très jeune 
(46 % de la population a moins de 14 ans en RDC). Les pays 
émergents (Chine, Inde, Argentine...) ont une fécondité en 
baisse et une population encore jeune mais qui va vieillir (38 % 
de moins de 20 ans en Inde).

Des besoins plus importants 

1. La croissance démographique s’accompagne partout d’une 
progression des niveaux de vie et crée de nouveaux besoins 
(alimentation, eau potable, santé, éducation). Mais dans les pays 
pauvres et en émergence, tous les habitants n’ont pas accès à 
ces services essentiels : le développement est inéquitable . Ainsi 
en RDC, 22 % des enfants souffrent encore de sous-alimentation.

2. Dans ces pays, la croissance démographique s’accompagne 
également d’un fort exode rural. L’explosion urbaine se tra-
duit par une extension spontanée des zones d’habitat précaire 
comme  à Mumbai, capitale économique de l’Inde, où la moitié 
des habitants vit dans un bidonville. 

Des enjeux majeurs de développement

1. La maîtrise de la croissance démographique est une question 
essentielle pour l’avenir des pays en développement. Le vieillis-
sement de la population, plus ou moins avancé selon les pays, 
concerne toute la planète. Il s’annonce comme le véritable défi 
de développement  pour l’avenir. 

2. La croissance démographique impose un autre défi  : une 
gestion plus économe des ressources afin de proposer un  
développement durable , répondant « aux besoins d’aujourd’hui 
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre 
aux leurs » (Rapport Brundtland, présenté à l’ONU en 1987).
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La croissance démographique et ses effets
La croissance démographique rend-elle difficile  
un développement équitable et durable ? 

■◗ Croissance démographique 
Augmentation de la 
population. 

■◗ Développement 
Amélioration générale des 
conditions de vie d’une 
population.

■◗ Développement durable 
C’est « un développement 
qui répond aux besoins des 
générations du présent sans 
compromettre la capacité 
des générations futures 
à répondre aux leurs » 
(Brundtland, ONU, 1987).

■◗ Développement équitable 
Développement qui profite à 
tous.
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C 7,43 milliards d’habitants 
en 2016
C 10 milliards d’habitants 
en 2050 :
– 14 % dans les pays du Nord
– 86 % dans les pays du Sud
– 66 % en ville
D’ici à 2050 la consommation 
en eau, énergie, alimentation 
sera multipliée par plus de 2.
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