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Territoires, populations et développement : 
quels défis ?

Première question – Les défis du nombre et du vieillissement
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article500 

Deuxième question – Développement et inégalités
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article500 

Troisième question – La France : dynamiques et inégalités
Première partie – Dynamiques démographies
Seconde partie – Inégalités socio-économiques

Que dit le programme ?
Thème 2 de géographie – Territoires, populations et développement : quels défis ? (12-14 heures)

Questions
– Des trajectoires 
démographiques différenciées : 
les défis du nombre et du 
vieillissement.
– Développement et inégalités.
– La France : dynamiques 
démographiques, inégalités 
socio-économiques.

Commentaire
Ce thème interroge la notion de transition tant d’un point de vue notionnel 

(transition démographique, transition économique) que d’un point de vue 
contextuel, en cherchant à différencier les territoires. Il s’agit de réfléchir aux 
enjeux liés au développement différencié de la population dans le monde, en 
questionnant la relation entre développement et inégalités.

Une démarche comparative permet de mettre en évidence le fait qu’il n’existe 
pas un modèle unique de développement, mais une pluralité de trajectoires 
territoriales démographiques et économiques, liées à des choix différents, 
notamment politiques.

Études de cas possibles :
– Développement et inégalités au Brésil.
– Les modalités du développement en Inde.
– Développement et inégalités en Russie.
– Les enjeux du vieillissement au Japon.

Question spécifique sur la France – La France :
dynamiques démographiques, inégalités socio-économiques

Au-delà des processus de vieillissement et d’accroissement de la richesse d’ensemble – sensibles à l’échelle 
mondiale comme à l’échelle nationale – les territoires de la métropole et de l’Outre-mer sont marqués par la 
diversité des dynamiques démographiques et une évolution différenciée des inégalités socio-économiques. Des 
actions nationales et européennes sont mises en œuvre pour y répondre.

Programme d’histoire-géographie de seconde générale et technologique, p. 14, arrêté ministériel du 17 janvier 2019, 
publié dans le JORF du 20 janvier 2019 et annexe 1 du BOÉN spécial n° 1 du 22 janvier 2019.

→ http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/69/9/spe577_annexe1CORR_1063699.pdf
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Troisième question – La France : dynamiques démographiques, 
inégalités socio-économiques

Première partie – Dynamiques démographies

Au 1er janvier 2021, la France compte 67,4 millions d’habitants, y compris les cinq DOM, mais sans 
compter les six COM1 : la France métropolitaine seule a 65,2 millions d’habitants.

Ce qui fait de la France le troisième pays le plus peuplé d’Europe, derrière la Russie et l’Allemagne.

Question 1.
En vous aidant du tableau ci-dessous, dites pourquoi on dit que la France est actuellement 

démographiquement plus dynamique que ses voisins européens. Et au niveau mondial ?

Moyennes démographiques en 2015-2020

Taux de natalité
Taux de 

mortalité
Accroissement 

naturel
Taux de 

migration

France métropolitaine 11,2 ‰  9,3 ‰   1,9 ‰  0,6 ‰

Royaume-Uni 11,5 ‰  9,4 ‰   2,1 ‰  3,9 ‰

Allemagne  9,4 ‰ 11,2 ‰ -1,8 ‰  6,6 ‰

Italie  7,6 ‰ 10,5 ‰ -2,9 ‰  2,5 ‰

Mali 41,8 ‰  9,8 ‰ 32 ‰    -2,1 ‰

Japon  7,5 ‰ 10,4 ‰ -2,9 ‰  0,6 ‰

Monde 18,5 ‰  7,5 ‰ 11 ‰    0
World Population Prospects, Volume II: Demographic Profiles, New York, UN Population Division, 2019, p. 5, 534, 564, 

666, 676, 771 et 1153. → https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Volume-II-Demographic-Profiles.pdf 

Question 2.
La démographie est différente en fonction des territoires, notamment entre la métropole et l’outre-mer. 

Veuillez analyser les répartitions par âge ci-dessous. Quelles sont les conséquences sur la population ?

Pyramides des âges 2020
France métropolitaine Guadeloupe Mayotte

WPP2019, Volume II: Demographic Profiles, p. 532, 583 et 794.

1 Dans les collectivités d’outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-
Miquelon et Wallis-et-Futuna), les recensements sont faits tous les cinq ans. Les COM rajoutent environ 600 000 habitants.
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Évolution de la démographie en France (métropole + DOM) ces dernières années

Année
Population

au 1er janvier
Naissances 

vivantes
Décès Solde naturel Solde migratoire

2016 66 602 645 783 640 593 865 + 189 775 + 65 044
2017 66 774 482 769 553 606 274 + 163 279 + 154 661
2018 66 992 159 758 590 609 648 + 148 942 + 87 000
2019 67 144 101 753 383 613 243 + 140 140 + 87 000
2020 67 287 241 736 000 669 000 + 67 000 + 87 000

Résultats provisoires à fin février 2021 pour les années 2018, 2019 et 2020.
Source : INSEE, bilan démographique 2020. → https://www.insee.fr/fr/statistiques/5007690?sommaire=5007726 

Évolution de la mortalité ces dernières années

→ https://www.insee.fr/fr/statistiques/4931039?sommaire=4487854 

On meurt plus souvent en hiver (moyenne de 1 900 décès par jour) qu’en été (moyenne de 1 500 décès 
quotidiens).

Les surmortalités sont bien visibles : la canicule de l’été 2003 (mortelle, mais très brève : 3 585 morts le 
12 août 2003) ; les épisodes de grippes de l’hiver 2014-2015 (pic de 2 198 morts le 14 février 2015), de l’hiver 
2016-2017 (pic de 2 400 morts le 10 janvier 2017) et de l’hiver 2017-2018 (pic de 2 201 morts le 5 mars 
2018) ; ainsi que les longues vagues de la Covid-19, avec la première de mars à avril 2020 (pic de 
2 811 morts le 1er avril 2020), la deuxième d’octobre 2020 à février 2021 (2 341 morts le 7 novembre 2020), la 
troisième vague n’est pas encore documenté.

Évolution de la mortalité mensuelle : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001641604 
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Seconde partie – Inégalités socio-économiques

Question 3.
Il y a des inégalités démographiques entre les régions françaises, mais aussi des inégalités socio-

économiques, avec un lien entre les deux.
Où se concentrent d’une part la richesse et d’autre part la pauvreté en France ?

Produits intérieurs bruts régionaux 2018, en millions d’euros 2014
PIB PIB par habitant

Auvergne-Rhône-Alpes 272 646 34 117

Bourgogne-Franche-Comté   78 367 28 009

Bretagne   98 893 29 694

Centre-Val de Loire   74 286 28 927

Corse     9 443 27 780

Guadeloupe     9 390 22 427

Guyane     4 164 14 879

Grand Est 160 929 29 091

Hauts-de-France 166 519 27 823

Île-de-France 726 164 59 387

Martinique     8 819 24 110

Mayotte     2 449   9 251

Normandie   95 064 28 651

Nouvelle-Aquitaine 176 801 29 569

Occitanie 173 563 29 487

Pays de la Loire 117 585 31 106

Provence-Alpes-Côte d’Azur 166 443 32 997

La Réunion   19 163 22 359

DOM   43 984 20 120

France métropolitaine 2 316 703  35 763

France 2 360 687  35 252
« Produits intérieurs bruts régionaux et valeurs ajoutées régionales de 2015 à 2018 », INSEE, 25 mars 2021. 

→ https://www.insee.fr/fr/statistiques/5020211 

Définir un seuil de pauvreté en France, pour l’année 2016
Seuil par rapport au 

niveau de vie médian
Valeur du seuil de 

pauvreté2
Nombre de 
personnes

Taux de pauvreté 
en %

À 40 % 684 € par mois 2,2 millions   3,5 %

À 50 % 855 € par mois 5 millions 8 %

À 60 % 1 026 € par mois 8,8 millions 14 %  
Anne Brunner, « Le tableau de bord de la pauvreté en France », Observatoire des inégalités, 11 octobre 2018. 

→ https://www.inegalites.fr/Le-tableau-de-bord-de-la-pauvrete-en-France 

2 Le seuil de pauvreté varie en fonction de la composition du foyer. Le revenu médian (celui qui partage la population en 
deux : autant gagne plus, autant gagne moins, ce qui est différent de la moyenne) en 2016 était selon l’INSEE de 1 563 € pour 
une personne seule, de 2 063 € pour une famille monoparentale, de 3 036 € pour un couple sans enfant, de 3 593 € pour un 
couple avec un enfant, de 3 998 € pour un couple avec deux enfants et de 5 643 € pour un couple avec trois enfants et plus.
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Question 4.
Quels messages véhiculent les photographies et messages ci-dessous ?

Hervé Plumet (agence BDDP Unlimited), photo utilisée pour la campagne de la fondation Abbé-Pierre en novembre 
2013. → https://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-actions/sensibiliser-au-mal-logement/ils-ont-eu-un-passe-aidons-

les-retrouver-un-avenir 

Campagne de novembre 2011 par Almann+Pacreau pour la fondation Abbé-Pierre.
→ http://regardez-moi.fondation-abbe-pierre.fr/ 

Campagne de 2019 par l’agence Altman+Pacreau pour la fondation Abbé-Pierre.
→ https://www.fondation-abbe-pierre.fr/laruetue/ 
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Question 5.
Face à ce problème de pauvreté, des actions nationales et européennes sont mises en œuvre pour y 

répondre partiellement. Comment se situe la France dans ce domaine par rapport à ses voisins européens ?

Taux de pauvreté (part de la population sous le seuil de 60 % du niveau de vie médian) en 2018
Avant prestations sociales 

(pensions exclues)3
Après prestations sociales 

(pensions exclues)4

Danemark 24,1 % 12,7 %

France 24,1 % 13,4 %

Suisse 24,2 % 14,6 %

Pologne 24,8 % 14,8 %

Allemagne 24,0 % 16,0 %

Luxembourg 27,5 % 18,3 %

Grèce 23,2 % 18,5 %

Royaume-Uni 29,1 % 18,6 %

Italie 25,9 % 20,3 %

Espagne 27,9 % 21,5 %

Turquie (2017) 24,3 % 22,2 %
Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC), Eurostat, avril 2020. 

→ https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/database 

À lire :

• Nathalie Villard, « Inégalités : notre filet social est efficace contre la pauvreté », Capital.fr, 4 juillet 2016. 
→ https://www.capital.fr/economie-politique/inegalites-notre-filet-social-est-efficace-contre-la-pauvrete-
1144215 

• David Lemor, « Mayotte : la vie misérable à Kawéni, plus grand bidonville de France », NouvelObs.com, 
14 mai 2018. → https://www.nouvelobs.com/galeries-photos/photo/20180514.OBS6595/photos-mayotte-la-
vie-miserable-a-kaweni-plus-grand-bidonville-de-france.html 

Fichier sous licence Creative Commons « attribution – pas d’utilisation commerciale – partage dans les mêmes conditions ».
Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 

3 At-risk-of-poverty rate before social transfers (pensions excluded from social transfers) by poverty threshold (cut-off point: 
60% of median equivalised income after social transfers), age and sex - EU-SILC and ECHP surveys.

4 At-risk-of-poverty rate by poverty threshold (cut-off point: 60% of median equivalised income after social transfers), age and 
sex - EU-SILC and ECHP surveys.
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