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La transition démographique 
 

L'histoire de l'évolution du nombre des hommes depuis l'apparition de l'homme actuel, il y a 100 000 ans, jusqu'à aujourd'hui en 

poussant jusqu'au  XXIe siècle à grâce aux projections des Nations unies. Un récit qui montre comment la Terre s'est peuplée, 

d'abord lentement, puis de plus en plus rapidement à partir du XVIIIe siècle. En l'espace de deux siècles, l'humanité est passée de 

un à six milliards d'habitants. Cette croissance exceptionnelle continue toujours, mais des signes montrent que la population 

mondiale pourrait se stabiliser d'ici un siècle: une évolution unique dans l'histoire de l'humanité, liée à une révolution appelée la 

transition démographique. 

D’un équilibre démographique à un autre 

Jusqu’au XVIIIe siècle, les naissances étaient nombreuses - six enfants par femme environ - mais la durée de vie moyenne 

demeurait faible : partout dans le monde, elle était inférieure à 30 ans. Plus de la moitié des enfants mouraient avant l’âge adulte. 

Les décès équilibraient à peu près les naissances. La population n’augmentait pas, ou très lentement. 

 

Au XVIIIe siècle, cet équilibre est rompu en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord. En quelques dizaines d’années, l’essor 

économique, les progrès de l'hygiène et de la médecine font disparaître les grandes crises de mortalité dues aux épidémies et aux 

famines. La mortalité, notamment infantile, se met à baisser. La durée moyenne de vie augmente très sensiblement. La fécondité 

restant toujours à un niveau élevé, les naissances excèdent dorénavant les décès et la population s'accroît rapidement. C'est le 

début de la transition démographique. 

 

Au cours du XIXe siècle, les adultes prennent conscience que la plupart des enfants échappent désormais à la mort et qu'ils n’ont 

plus besoin d'en avoir autant qu’auparavant pour assurer la relève. De plus, la perspective de nourrir des bouches plus nombreuses, 

dont il faut également assumer les frais d’éducation, fonctionne comme une dissuasion. Enfin, les idées du siècle des lumières, 

prônant notamment l'individualisme et le détachement vis-à-vis des idées religieuses, se répandent en Europe de l’Ouest. Les 

couples adoptent peu à peu un nouveau comportement: la limitation volontaire des naissances. Le nombre d'enfants par femme 

diminue lentement. La mortalité continue à baisser, mais les naissances restent plus nombreuses que les décès et la population 

augmente toujours. 

 

Puis vient le moment où le taux de mortalité, qui a atteint un plancher et s'est stabilisé, est rejoint par celui des naissances. Le 

nombre d’enfants par couple est faible: près de deux en moyenne. Tous ou presque parviennent à l'âge adulte et remplacent les 

parents à la génération suivante. Les naissances et les décès tendent à s'équilibrer et la population n'augmente plus. Un nouvel 

équilibre démographique se met en place. C’est la situation qui prévaut à la fin du XXe siècle dans les pays d’Europe. 

 

La transition démographique fait passer l'humanité d’un équilibre ancien, marqué par une forte fécondité et une forte mortalité, à un 

équilibre nouveau où une faible fécondité est équilibrée par une faible mortalité. Pendant la période de transition, le déséquilibre 

temporaire entre une mortalité déjà faible et une fécondité encore forte conduit à une multiplication des effectifs. Ainsi, en deux cents 

ans de transition démographique, la population de l’Europe a été multipliée par cinq. 

 

La transition démographique: un phénomène mondial 

 

La transition démographique ne s’est pas produite partout à la même époque, ni au même rythme. L’Europe de l’Ouest et les Etats-

Unis ont été les premières régions du monde à connaître une diminution de leur mortalité. Les progrès sanitaires se sont ensuite 

propagés progressivement au reste de l’Europe, à l’ensemble de l’Amérique du Nord, à l’Australie et au Japon. La limitation des 



naissances, entamée depuis la fin du XVIIIe siècle en France et aux Etats-Unis, s’est ensuite étendue à ces pays au cours de la 

seconde moitié du XIXe siècle.  

Ce n’est que dans la première moitié du XXe siècle que l'Amérique latine, une partie du Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et une 

partie de l'Asie connaissent à leur tour une diminution de leur mortalité, bientôt suivis par le reste du monde. Au cours de la seconde 

moitié du siècle, tant spontanément que sous l’effet des progrès de l’éducation et des programmes de planning familial, la fécondité 

se met à décroître successivement en Chine, en Amérique latine, en Inde et en Afrique du Nord. 

Si les pays africains situés au sud du Sahara et quelques pays du Moyen-Orient  n’ont pas encore adopté la limitation des 

naissances de façon massive, des signes avant-coureurs montrent qu'ils ne devraient pas tarder à le faire.  

Les Nations unies prévoient que tous les pays auront connu une baisse sensible de la fécondité vers 2020 et que la limitation des 

naissances se sera généralisée dans le monde vers 2050. Dans leur estimation moyenne, le nombre d'enfants par femme serait 

alors universellement bas: 2,03. La durée de vie moyenne atteindrait 76 ans. L'humanité aurait alors achevé sa transition 

démographique... Une transition commencée trois siècles auparavant. 
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Le graphique supérieur est celui de la transition démographique et comporte deux axes : 

 sur l’axe des ordonnées, sont indiqués : les taux de…………………………………………… 

 sur l’axe des abscisses, c’est le ………………….. qui est indiqué et qui se décompose en trois périodes ou 

régimes:   .   ……………………………………………………………………………………….. 

    .   ……………………………………………………………………………………….. 

    .   ……………………………………………………………………………………….. 

La première phase de la transition démographique correspond à une diminution du taux 

……………………………... alors que le taux ………………………………….. reste élevé.  C’est cette différence entre le 

taux de ………………… et le taux de ………………. qui justifie le formidable ……………………………...…………………….. de 

la population. 

La ……………………... phase de la transition démographique se caractérise par la diminution forte du taux 

…………………………………… alors que le taux …………………………………….. a presque terminé de …………………………. .  

Aussi cette ……………………… phase correspond à une ………………………………...…. 

………………………………………………………………………………………………………………………... . 

Quant aux phases de pré-transition et de post-transition, elles ont comme point commun : 

………………………………………………………………………………………….………. résultant toutefois de situations 

totalement différentes. 

En effet, le faible taux d’accroissement naturel de la population dans le régime démographique traditionnel 

est dû à …………………………………………….…………………………………………………………….. . 

Par contre, le même faible taux d’accroissement naturel de la population dans le régime démographique 

moderne est dû à …………………………………………………………………………………………………….…….. 

 

 


