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EXAMEN DE GEOGRAPHIE  
Consignes : A partir du dossier documentaire suivant, répondre aux questions de la page 3. Rédiger ensuite 
une synthèse qui décrit et explique les évolutions démographiques de l’Inde et de la Chine. 
 
Document 1 - La Chine et l’Inde, plus du tiers de l’Humanité 
Pour faire face au défi du développement, les deux géants démographiques ont fait le choix d’une politique volontariste en 
matière de population ; 
 
Deux politiques de population contrastées. 
Le gouvernement indien est déjà convaincu, au début des années 1950, que le développement de pays est compromis par la « croissance 
démographique rapide » : l’Inde compte à cette époque 361 millions d’habitants et le taux de croissance de la population est de 1,25% par an (au 
cours de la période de 1941-1951). Le gouvernement décide alors de rendre accessibles à toutes les catégories de la population des méthodes 
contraceptives bon marché et efficaces. L’augmentation de l’âge au mariage des filles apparaît comme un moyen complémentaire de limitation 
de la fécondité ; Des premières mesures sont prises en faveur de la stérilisation. Mais cette politique d’offre de contraception s’avère très vite 
insuffisante. Ouvrir des cliniques de planification familiale ne suffit pas à faire baisser la fécondité. Des campagnes sont lancées dans les années 
1960 pour promouvoir la norme des familles réduites.  
 
Le gouvernement commence à considérer qu’il faut également éduquer les populations pour qu’elles modifient leurs comportements de 
fécondité. Une loi de 1971, révisée en 1975, légalise l’avortement même en cas de grossesse résultant d’un échec contraceptif, à condition que la 
femme soit mariée. Cependant l’échec de la planification familiale apparaît de plus en plus évident : le taux de croissance de la population est 
alors de 2,2% par an. Rappelons que, à ce rythme, une population double en 32 années. 
 
 Indira Gandhi, premier ministre de l’Inde, décrète l’état d’urgence en 1975 ; en 1976, est mise en œuvre ce qui se veut une « politique nationale 
de la population » et non plus seulement des programmes de planification familiale. Le ministre en charge de cette politique affirme que le 
problème de la population doit figurer au rang des priorités nationales : « Notre véritable ennemi, c’est la pauvreté » déclare-t-il. Or l’Inde est 
confrontée à un cercle vicieux : la forte croissance de la population compromet le développement économique, ce qui à son tour, rend plus 
difficile la baisse de la fécondité.  
 
Le gouvernement décide donc d’intensifier les programmes de planifications familiales et fait porter ses efforts sur les stérilisations. Le nombre 
effectif de celles-ci est le double du nombre prévu par les autorités indiennes, en raison du zèle de certains acteurs, mais un scandale éclate à 
propos des stérilisations forcées. La défaite du parti d’Indira Gandhi ne marque pas pour autant la fin d’une politique de population active, car le 
gouvernement qui lui succède reste tout aussi préoccupé par le problème démographique.  
 
Revenue ensuite au pouvoir, Indira Gandhi affirme que pour satisfaire l’objectif de limitation de la taille des familles, la persuasion est 
préférable à la coercition : « La planification familiale doit devenir un mouvement populaire – du peuple, par le peuple et pour le peuple, nos 
espoirs ne peuvent se réaliser qu’ensuite », affirme-t-elle. Par la suite, les efforts sont maintenus. En conséquence, le taux de prévalence 
contraceptive ne cesse d’augmenter et la fécondité de diminuer. Toutefois, aujourd’hui, la fécondité est encore en moyenne de 3 enfants par 
femme. 
 
Contrairement à l’Inde, la Chine a fait le choix d’une politique de population résolument coercitive. A partir de 1971, le gouvernement chinois 
donne des consignes à la population : se marier tard, espacer les naissances et réduire sa descendance. En dix ans la fécondité diminue de moitié. 
La population chinoise continue cependant de poursuivre sa croissance, le gouvernement met en place en 1979 la politique de l’enfant unique. 
Au début des années 1980, la limitation des naissances devient même pour les couples un devoir constitutionnel : un article précise qu’ils 
doivent pratiquer la planification familiale. La fécondité chinoise poursuit sa baisse : le nombre moyen d’enfants par femme est aujourd’hui 
estimé à 1,6.      Jacques Véron  revue TDC – bimensuel thématique – N°924 – 15 novembre 2006. 
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Structure de la population de l'Inde Structure de la population de la Chine 

 
 

Pyramide des âges de l'Inde, 2005 

 
 

Pyramide des âges de la Chine, 2005 

Population 1 147 995 898 habitants Population 1 360 445 010 hab, habitants 

Densité de la population 333,2 hab./km² Densité de la population 136,9 hab./km² 

Taux de croissance de la population 1,38 % Taux de croissance de la population 0,59 % 

Âge médian (population totale) 
 - Hommes 
 - Femmes 

24,9 ans 
24,9 ans 
24,9 ans 

Âge médian (population totale) 
 - Hommes 
 - Femmes 

32,7 ans 
32,3 ans 
33,2 ans 

Structure par âge 
 - 0-14 ans 
 - 15-64 ans 
 - 65 ans et plus 

 
30,8 % 
64,3 % 
4,9 % 

Structure par âge 
 - 0-14 ans 
 - 15-64 ans 
 - 65 ans et plus 

 
20,8 % 
71,4 % 
7,7 % 

Rapport de masculinité (population 
totale) 
 - À la naissance 
- Moins de 15 ans 
- 15-64 ans 
- 65 ans et plus 

1,10 homme/femme 
1,17 homme/femme 
1,08 homme/femme 
1,07 homme/femme 
1,02 homme/femme 

Rapport de masculinité (population 
totale) 
 - À la naissance 
- Moins de 15 ans 
- 15-64 ans 
- 65 ans et plus 

1,06 homme/femme 
1,12 homme/femme 
1,13 homme/femme 
1,06 homme/femme 
0,91 homme/femme 

Part de la population urbaine 28 % Part de la population urbaine 40,4 % 

Natalité en Inde 

 

Taux brut de natalité 22,01 ‰ 

Indice synthétique de fécondité 2,73 enfant(s)/femme 

Source: The World Factbook, CIA[1] 

Mortalité en Inde 

 

Taux brut de mortalité 8,18 ‰ 

Taux de mortalité infantile (population totale) 
- Hommes 
- Femmes 

54,63 ‰ 
55,18 ‰ 
54,05 ‰ 

Espérance de vie à la naissance (population totale) 
 - Hommes 
 - Femmes 

64,71 ans 
63,90 ans 
65,57 ans 

Source: The World Factbook, CIA[1 

Natalité en Chine 

 

Taux brut de natalité 13,25 ‰ 

Indice synthétique de fécondité 1,73 enfant(s)/femme 

Source: The World Factbook, CIA[6] 

Mortalité en Chine 

 

Taux brut de mortalité 6,97 ‰ 

Taux de mortalité infantile (population totale) 
- Hommes 
- Femmes 

23,12 ‰ 
20,60 ‰ 
25,94 ‰ 

Espérance de vie à la naissance (population totale) 
 - Hommes 
 - Femmes 

72,58 ans 
70,89 ans 
74,46 ans 

Source: The World Factbook, CIA[6] 
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1. Lire attentivement le document 1 

 
a.  Quels sont les points communs entre l’Inde et la Chine en matière de démographie ?  /2             

 
 
 
 

b. A partir des années 50, le gouvernement indien va prendre plusieurs mesures en matière démographique. Quelles 
sont-elles ?         /2             
 
 
 
 
 
 

c. Ces mesures sont-elles efficaces ? Justifiez votre réponse.     /2          
 
 
 
 
   

 
 

 
 

d. En quoi les politiques démographiques de l’Inde et de la Chine sont-elles différentes ?   /2  
            
 
 
 

 
e. Quelles en sont les conséquences d’un point de vue démographique pour  les deux pays ? /2  

             
 
 
 
2.  A partir du  document 2 : 

Que pouvez-vous observer en comparant l’évolution et les projections d’évolution des populations chinoises et 
indiennes ? Recherchez l’explication de ces évolutions dans le document 1.  /4   
      
 
 
 
 
 
 
 

3.  A partir du document 3 : 
 

a. Comment le taux de natalité évolue-t-il en Inde en 2005 par rapport aux années précédentes ? Quel élément du 
document vous permet-il de trouver l’information ?     /2   
              

 
 
 

b. Relevez dans le document 3, au moins 4 éléments qui illustrent que la population chinoise, contrairement à celle de 
l’Inde, est en voie de vieillissement.            
       /4      
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4. Rédigez une synthèse structurée dans laquelle vous décrivez et expliquez l’évolution démographique de l’Inde et de la 
Chine. 
 

1. Décrire 
a. A partir du document 1, décris dans un court paragraphe, l’évolution de la population en Chine et en Inde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b. Formule une question à partir de tes observations. 

 
 
 
 
 

2. Expliquer les causes et conséquences de ces évolutions et de leurs projections jusqu’en 2050, pour la Chine et pour 
l’Inde 
 

 
 
 


