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L’INDE : UN GEANT DEMOGRAPHIQUE FACE AUX DEFIS DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

Un géant démographique 

L’Inde est un géant démographique : avec 

1,4 milliard, c’est le 1er pays le plus peuplé. 

 

La population a fortement augmenté depuis 

1950 car la natalité est toujours plus forte 

que la mortalité : l’Inde connaît une forte 

croissance démographique. 
 

De meilleures conditions de vie mais des inégalités Les défis du développement 

 

Un tableau qui 

montre 

l’amélioration des 

conditions de vie 

en Inde. 

 

Une photographie de 

la Révolution verte. 

Elle modernise 

l’agriculture. 

Un planisphère 

qui permet de 

localiser 

l’Inde : l’Inde 

est en Asie du 

Sud. 

Un graphique en courbe qui montre 

que les Indiens sont de plus en plus 

nombreux. 

 

Une photographie 

qui montre des 

inégalités dans la 

ville de Mumbai 

(bidonville et 

immeubles en 

construction)  

 

Une carte de l’accès 

aux toilettes en Inde. 

Elle montre que de 

nombreux Indiens 

n’ont pas de toilettes 

chez eux. 

Les conditions de vie se sont améliorées (ex : 

allongement de l’espérance de vie, augmentation 

des richesses). 

 

Mais les inégalités entre les hommes sont plus 

fortes :  

- près d’un Indien sur quatre est pauvre alors qu’il 

y a de nombreux milliardaires 

- de nombreux Indiens vivent dans des bidonvilles 

alors que d’autres vivent dans des appartements 

confortables 

- un Indien sur cinq ne sait ni lire ni écrire 

 

 

Croissance démographique : augmentation de la 
population 
Natalité : nombre de naissances en un an 
Mortalité : nombre de décès en un an 
Espérance de vie : durée de vie moyenne 
 

L’Etat essaie de limiter la croissance 

démographique en limitant les naissances, mais elle 

reste élevée. 

 

L’Etat a lancé la Révolution verte qui permet de 

nourrir les hommes. Mais cela pollue 

l’environnement et de nombreux Indiens n’ont pas 

les moyens de s’alimenter correctement. 

 

Des logements sont construits en ville, mais seuls 

les plus riches peuvent y accéder. De nombreux 

Indiens n’ont toujours pas de toilettes. 

 

 

M. Desmares 
 

 1950 2020 

Nombre 
d’habitants 

377 millions 1,38 milliard 

Nombre d’enfants 
par femme 

6 2,2 

Mortalité infantile 
169 pour 1000 

33 pour 
1000 

Espérance de vie 35 ans 70,5 ans 

Analphabétisme 82 % 22,5 % 

PIB / habitant / an 610 $ 2500 $ 

 
1. Depuis les années 1950, le gouvernement a mis en place 

une politique de limitation des naissances (contraception...). 


