Thème 2 – Territoires, populations et développement : quels défis ?
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Sujet :
Démographie et inégalités en Europe

N.B. : le plan proposé doit être développé avec les connaissances personnelles ainsi
que les informations contenues dans le tableau analytique (voir plus bas)

Introduction
L’ensemble documentaire proposé est constitué d’une part d’une carte
géographique montrant les variations de la population entre 1987 et 2017 ainsi que
les prévisions du vieillissement de la population dans chaque pays du continent
européen (excepté la Russie) et d’autre part d’un article du journal Le Monde
diplomatique évoquant les bouleversements démographiques en Europe. Ces
documents datés de 2018 permettent de s’interroger sur les inégales trajectoires
démographiques et leurs conséquences en Europe.

A. La diversité des situations démographiques
La transition démographique (notion à définir : voir p.126) est achevée en Europe.
Les trajectoires démographiques (notion à définir, voir p.130) sont très variables
selon les pays.
Facteurs d’explication : accroissement naturel (à définir : voir p.130), baisse de la
fécondité (à définir : voir p.130), migrations intra-européennes (« exode »).
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B. L’inégal vieillissement de la population européenne
La plupart des pays d’Europe sont confrontés au défi du vieillissement (à définir : voir
p.148)
Facteurs d’explication : allongement de l’espérance de vie, dénatalité

C. Démographie et inégalités sociales
Les inégalités démographiques se doublent d’inégalités sociales. L’espérance de vie
inégale entre les pays et à l’intérieur d’un même pays est révélatrice de difficultés
sociales. La plupart des pays d’Europe orientale, intégrés au bloc soviétique jusqu’en
1989, ont un niveau de développement plus faible et cumulent décroissance
démographique et pauvreté.

Conclusion
L’Europe représente à peine 10 % de la population mondiale. À l’échelle du
continent, la décroissance démographique se poursuit mais les situations sont très
variables selon les États. De nombreux États européens doivent faire face aux défis
qui affectent leur dynamisme démographique : le vieillissement, l’exode de leurs
forces vives, la dégradation des conditions de vie.
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situations
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Partie B :
L’inégal
vieillissement de
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européenne

Partie C :
Démographie et
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• 4 États dont la population est
supérieure à 60 millions d’habitants
(France, Allemagne, Italie,
Royaume-Uni) ; 2 États entre 38 et
42 millions d’habitants (Pologne,
Ukraine) ; les autres États, dont la
plupart se situent en Europe de l’Est
et dans les Balkans, ont une
population inférieure à 20 millions
d’habitants.
• Très forte croissance de la
population à Chypre (plus de 60 %
de croissance en 30 ans) et dans les
pays les moins peuplés d’Europe de
l’Ouest et du Nord (Irlande, Suisse,
Norvège : plus de 40 % de
croissance).
• Solde démographique négatif allant
de 2 à 25 % dans les pays d’Europe
de l’Est (– 2 à – 10 % : Albanie,
Hongrie, Biélorussie ; – 10 à – 15% :
Serbie, Roumanie, Croatie, Estonie ;
– 15 à – 25 % : Bulgarie, BosnieHerzégovine, Moldavie, Ukraine,
Lituanie, Lettonie).
• Croissance comprise entre 2 et
25 % dans les autres pays d’Europe.
Prévisions de vieillissement
important des pays du Sud
(Espagne, Italie, Grèce) ainsi qu’en
Estonie et Lettonie. La proportion de
personnes de plus de 65 ans dans la
population sera la plus faible dans
les pays périphériques de l’Europe
(Irlande, Islande, Royaume-Uni
Danemark, Norvège, Suède,
Finlande, Biélorussie, Ukraine,
Moldavie, Serbie, Monténégro,
Macédoine, Chypre).
Fracture entre l’Europe occidentale
et l’Europe orientale.
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Doc 2
• Essoufflement de la croissance
démographique en Europe.
• Fortes disparités
• Décroissance de la population
dans de nombreuses régions : par
exemple, solde négatif de 24
millions d’habitants dans les pays
de l’Est en 30 ans.
• Dénatalité.
• Exode (émigration)

• Différence d’espérance de vie
entre les pays (plus faible en
Ukraine qu’en Suisse et en Suède)
et au sein d’un même pays (plus
faible pour un Français pauvre que
pour un Français riche).
• Explosion des inégalités, de la
pauvreté et de la mortalité à l’Est,
après la chute du mur de Berlin.

