
Population en millions 

 Monde Europe 

1700 682 125 

1800 954 195 

1900 1634 422 

 

Ces données présentent l’évolution de la population européenne 

entre 1700 et 1900.  Au XVIIIème siècle (1700-1800), le nombre 

d’Européens augmente de manière sensible (+56%).  Le rythme de 

croissance s’accélère encore au XIXème siècle : + 116% (plus d’un 

doublement).    

Au total, sur deux siècles, la population européenne a plus que triplé 

(+237%).  Cela constitue une véritable rupture dans l’histoire du 

peuplement européen, car tout au long des 18 siècles précédents la 

croissance était relativement lente.  

Le monde connaît aussi une croissance (+39,8% au XVIIIème, +71% au 

XIXème et 139,5% sur toute la période considérée.).  Mais elle est 

moins marquée que la croissance européenne : c’est l’Europe qui joue 

un rôle moteur en terme de dynamisme démographique.   La part du 

continent européen dans la population mondiale s’accroît 

régulièrement : 18% en 1700, 20% en 1800 et près de 26% en 1900.  

 

Exemple de calculs  

 

1/ Croissance en % de la population européenne entre 1700 et 1900 :  

(VA-VD)/VDx100 soit (422-125)÷125x 100 soit (297) ÷125x100 = 237,6 

 

2/ Part de l’Europe dans la population mondiale en 1900 :  

422÷1634x100 = 25,82 soit 25,82% 
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