Géographie : La répartition de la population mondiale
Les 7 milliards d’humains qui peuplent la Terre se répartissent de manière très
inégale. Cela s’explique par les conditions géographiques, historiques,
économiques.

1/ L’inégale répartition de la population mondiale
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Depuis toujours, les Hommes s’installent plutôt dans les zones de climat tempéré,
les littoraux, les plaines et les vallées.
Ces situations géographiques favorisent le développement d’activités économiques:
l’accès à l’eau, l’agriculture, les transports et l’industrie sont facilités.
C’est pourquoi on observe à la fois des grands foyers de peuplement et des déserts
humains.
L’Histoire, ou certains évènements politiques jouent aussi un rôle dans cette
répartition: guerres civiles, guerres de colonisation…

2/ L’évolution de la population mondiale
La population de la planète a
doublé depuis 1950 atteignant
aujourd’hui 7 milliards d’humains.
Les pays d’Asie, d’Afrique et
d’Amérique du sud ont vu leur
nombre d’habitants
considérablement augmenté: la
natalité reste élevée alors que
la mortalité baisse (meilleur
accès aux soins et à la
vaccination)
La Chine est le pays le plus peuplé de la planète mais sera dépassée par l’Inde en
2030.
En Europe , en Amérique du Nord et au Japon, la population stagne (baisse du
vie)
nombre des naissances, augmentation de l’espérance de vie
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Zone presque vide de population
Nombre d’années que peut vivre en moyenne un individu
Région densément peuplée.

3/ Les grandes métropoles
La concentration de
la population dans les
zones urbaines est un
phénomène qui fait
que plus de la moitié
des habitants de la
Terre vivent en ville.

En Europe, en Amérique du Nord et au Japon, 3 personnes sur 4 vivent en ville
En Asie, en Afrique et en Amérique du Sud, les grandes agglomérations se
développent de façon spectaculaire.

400 villes > 1 millions d’habitants

30 villes > 10 millions d’habitants

Dans les pays riches, la population se concentre dans les grandes agglomérations, là
où se trouvent les emplois et les services (santé, éducation…)
Dans les pays pauvre, de plus en plus d’habitants quittent la campagne pour la ville
(exode rural). Mes les villes grandissent trop vite et les bidonvilles , où se concentre
la misère urbaine, se développent autour de la ville
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Zone urbaine continue autour d’une ville principale
Quartiers très pauvres où les habitations sont faites de matériaux de récupération
Immeuble atteignant une très grande hauteur

