La population mondiale
Comment la population mondiale évolue-t-elle ?
1
L’explosion démographique du XXe siècle
En 1900, la population mondiale était évaluée à 1,6 milliards d’hommes et de femmes.
Ils sont cinq fois plus nombreux aujourd’hui. Jamais dans l’histoire la croissance démographique n’a été aussi
forte qu’au XX siècle, surtout dans les pays d’Asie, d’Afrique et D’Amérique du Sud.
Le formidable accroissement de la population provient de la baisse de la mortalité du fait des progrès de la
médecine alors que la natalité s’est maintenue à un taux élevé. En Afrique, l’excédent de la population
entraine un doublement de la population en trente ans
T. Lacoste, géographie , ed. de la cité, 1999
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pays
Chine
Inde
Etats unis d’Amérique
Indonésie
Brésil
Pakistan
Nigéria
Bangladesh
Russie
Japon

Population
en millions
1 339
1 210
311
237
190
176
158
150
142
128
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