La population mondiale :
impact du développement économique sur le peuplement.
I) Etude d'un ensemble documentaire :
Doc. 1 : Le « miracle » thaïlandais.
Le succès économique de la Thaïlande est remarquable : le produit national brut y a augmenté au
rythme de 6 % par an depuis 1960.
La fécondité, qui avait un peu baissé de 6,6 enfants par femme en 1960 à 6,1 en 1970, est tombée à
3 en 1985 et serait de l'ordre de 2,1 actuellement.
L'augmentation de l'âge au mariage explique en partie la baisse de la fécondité. Mais un facteur
important a été l'encouragement apporté par le gouvernement aux services de planification
familiale. Ceux-ci sont remarquablement gérés; ils sont implantés dans les services de santé, ce qui
s'avère la bonne formule. Le taux de pratique de contraception est l'un des plus élevés parmi les
pays en développement.
D'après Population et Sociétés - mai 1989.

Doc. 2 : Pyramide des âges de la Tunisie

Doc. 3 : Indicateurs démographiques et économiques de la Tunisie en 1985 et 2005
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Questions :
1) Dans le doc. 1, quelles raisons expliquent la baisse de la fécondité en Thaïlande ?
2) Recherchez dans les docs. 2 et 3, les éléments qui permettent de décrire la transition
démographique tunisienne et ses effets.
3) En quoi, le doc. 4 éclaire-t-il le sujet de cette étude documentaire ? Que confirme-t-il par rapport
aux docs. 1, 2 et 3 ?

Doc. 4 :

II) Réponse organisée :
A partir du cours et à l'aide des idées que vous venez d'évoquer dans l'étude des documents, rédigez
une réponse organisée au sujet de cette étude :
La population mondiale : impact du développement économique sur le peuplement.
On attend une introduction rapide (une ou deux lignes) qui annonce un plan. Des
paragraphes individualisés doivent montrer le caractère organisé de la réponse. Votre texte s'achève
sur une conclusion. Le texte ne doit pas excéder une page.
Plan proposé aux élèves :
1. Les dynamiques démographiques et le développement économique
2. Le développement économique et la redistribution des populations

Correction
1) Dans le doc. 1, quelles raisons expliquent la baisse de la fécondité en Thaïlande ?
Trois séries de raisons expliquent la baisse de la fécondité en Thaïlande :
- l'action du gouvernement qui a mis en place des services de planning familial pour favoriser les
pratiques contraceptives;
- Le recul de l'âge de mariage qui raccourci la période de fécondité des couples;
- la croissance économique qui amène un changement des pratiques nuptiales (travail des femmes).
2) Recherchez dans les docs. 2 et 3, les éléments qui permettent de décrire la transition
démographique tunisienne et ses effets.
La transition démographique se caractérise par le passage d'un régime où natalité et mortalité
s'équilibrent à un niveau très élevé à un régime où elles s'équilibrent à un niveau très bas.
Les docs. 2 et 3 montrent que le nombre de naissances a diminué entre 1966 et 1997 et entre 1985
et 2005 (taux de natalité passe de 33 pour 1000 à 17 pour 1000 et l'ISF de 4,9 à 2,1) alors que
l'espérance de vie augmente de 10 ans donc que la mortalité baisse (voir doc. 3).
3) En quoi, le doc. 4 éclaire-t-il le sujet de cette étude documentaire ? Que confirme-t-il par rapport
aux docs. 1, 2 et 3 ?
Le doc. 4 est une carte indiquant la part du PIB des pays du monde. Il montre que les pays les plus
pauvres sont situés en Afrique. Or, l'Afrique est le continent qui a le taux de croissance de sa
population le plus fort de la planète. L'exemple de la Tunisie et de la Thaïlande montrent au
contraire que lorsque la richesse augmente, la natalité baisse.
La population mondiale : impact du développement économique sur le peuplement.
Pendant des siècles, la population a été un gage de puissance et de richesses. Actuellement, on
constate que les pays a forte natalité sont également les pays les moins riches. Quelles interactions
peut-on distinguer entre le développement économique et la répartition de la population ?
(1. Les dynamiques démographiques et le développement économique)
Depuis les années 1950, le monde est entré dans une phase de transition démographique, passant
d'un régime où natalité et mortalité s'équilibrent à un niveau très élevé à un régime où elles
s'équilibrent à un niveau très bas.
Les indicateurs démographiques (Indice Synthétique de Fécondité (ISF) et taux de natalité et
mortalité) montrent que les pays les plus développés, où PIB (Produit Intérieur Brut) et IDH
(Indicateur de développement Humain) sont élevés, ont achevés leur transition démographique. Ils
ont une natalité moyenne (Amérique du Nord, Australie) ou faible à très faible (Europe) et des taux
de mortalité très faibles. Leurs population augmente lentement et même baisse ou baissera dans
certains pays comme la Grèce.
A l'opposé, les pays sous-développés ou en voie de développement, où PIB et IDH sont très faibles,
présentent des indicateurs démographiques très dynamiques. L'Afrique avec un ISF moyen de 5,1
enfants par femmes et un taux de mortalité infantile de 89 pour 1000 (7 pour 1000 en Europe) est le
continent qui a la plus forte croissance démographique. On y prévoit 1,4 Mds d'habitants vers 2025
contre 916 M aujourd'hui. L'Asie et l'Amérique latine sont plus avancés dans leur transition, les
taux de natalité baissent rapidement et se rapprochent de ceux des pays riches.
Comme le montre l'exemple thaïlandais, le développement économique est donc un frein à une
natalité très forte.

(2. Le développement économique et la redistribution des populations)
Si le développement économique tend à limiter l'accroissement naturel des populations il a
pourtant, dans le face à face, pays riches et pays pauvres, un effet direct sur la répartition des
hommes. Les richesses des pays développés attirent des migrants à la recherche de meilleures
conditions de vie et qui tentent de s'y installer. Ou encore, comme dans le cas de la frontière entre
le Mexique et les Etats-Unis, des milliers de travailleurs s'installent dans les villes frontalières soit
pour travailler dans les maquiladoras, ces usines qui travaillent pour le marché nord-américain,
soit pour tenter, si l'occasion se présente, le passage de la frontière.
Ainsi, l'impact du développement économique sur le peuplement se fait doublement sentir par le
ralentissement de l'accroissement naturel (différence entre natalité et mortalité) mais en même
temps par une attraction plus grande des zones riches pour les habitants des pays pauvres.

