
COPYRIGHT BONHUS & MANUVB 2004-2005

Histoire
3e

Chapitre 7 : La Croissance économique,
l’évolution démographique

I - La croissance de la population mondiale

1) Dans les pays développés : du baby-boom au papy-boom
De la fin de la Seconde guerre Mondiale jusque vers 1965, le taux de natalité est si élevé que

l'on parle de baby-boom. la mortalité en recul depuis le XIXe siècle continue à diminuer grâce aux
progrès médicaux. Dans l 'Europe en reconstruction, la croissance de la population impose la mise en
chantier de nombreux logements dans les banlieues toujours plus étendues. La proportion importante
de jeunes nécessite la construction d'écoles.

A partir de 1965, la fécondité recule fortement en même temps que de plus en plus de
femmes travaillent et que le niveau de vie général s'élève. Dans certains pays (RFA, Italie, Japon), al
fécondité passe sous le seuil de remplacement des générations (210 enfants pour 100 femmes en
moyenne). La population continue d'augmenter par l 'apport de l 'immigration et en raison de
l'allongement de l'espérance de vie à la naissance : 65 ans en 1955 à 72 ans en 1985. En Europe et
au Japon, le nombre de personnes âgées augmente fortement : c'est le papy-boom.

2) La forte croissance dans le tiers-monde
Dans les pays du tiers-monde, le fort accroissement naturel entraîne une augmentation rapide

de la population : 1,7 milliards d'habitant en 1950, 3,6 en 1985, soit les trois-quarts de la population
mondiale. La mortalité est en net recul grâce aux progrès de l 'hygiène et aux campagnes de
vaccination, mais la fécondité recule plus lentement.

Certains pays mettent en place des politiques de limitation des naissances, parfois
autoritaires, comme en Chine où chaque famille n'est autorisée à avoir qu'un enfant. Dans les pays où
le niveau de vie augmente (Asie du Sud-Est), la fécondité se rapproche de celle des pays développés.

L'insuffisante distribution de l 'eau potable, la faible scolarisation des jeunes, l 'urbanisation
rapide sont autant de difficultés pour des pays majoritairement pauvres. Les transformations des
campagnes provoquent l'émigration vers les villes ou vers les pays riches.

Depuis une dizaine d'années, la croissance de la population mondiale est moins rapide. Les
démographes estiment qu'elle devrait se stabiliser au milieu du XXIe siècle après avoir atteint 9 ou 10
milliards d'habitants.


